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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ORDRE  
DU 25 AVRIL 2017 

 
 

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE 
 
 
 

Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre et Madame la Vice-Bâtonnière de l’Ordre 
ouvrent la réunion à  17H50. 
 
 Sont présents : 
 

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, Madame Marie-Laure BOST, Monsieur Dominique 
BOUISSON, Madame Christine MAZE, Madame Emmanuelle GERARD-
DEPREZ, Madame Jutta LAURICH, Monsieur Bertrand GABORIAU, Madame 
Caroline LAVEISSIERE, Madame Marie TASTET, Monsieur Jacques-Brice 
MOMNOUGUI, Madame Clarisse CASANOVA. 
 
 

Monsieur Fabien DREY DAUBECHIES  (avec voix consultative). 
 
 Sont absents et excusés : Monsieur le Bâtonnier Michel DUFRANC,  Monsieur 
Pierre GRAMAGE,  Monsieur Christophe BAYLE, Monsieur Pierre FONROUGE, 
Monsieur Bertrand LUX, Madame Estellia ARAEZ,  Monsieur Damien SIMON 
 
 

* * * 
 
 
 
1– APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA 
SEANCE DU CONSEIL DE L’ORDRE DU 11/04/17  
 
Le procès-verbal de la réunion du 11 avril 2017 est adopté, excepté les abstentions 
des membres du Conseil de l’Ordre absents à la réunion du 11 avril.  
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2 – COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ORDRE DU 
20/04/17 – DECISION SUR LES VŒUX EXPRIMES PAR L’ASSEMBLEE 
GENERALE 
 

Monsieur le Bâtonnier indique que l’Assemblée Générale de l’Ordre a réuni de 
nombreux confrères le jeudi 20 avril dernier. 
 

A l’unanimité des Confrères présents, l’Assemblée Générale a émis le vœu que 
les confrères puissent disposer d’un badge nominatif pour ceux des avocats qui en 
feraient la demande permettant de circuler sans entrave dans les locaux du Tribunal 
de Grande Instance de BORDEAUX. 
 

Madame la Vice Bâtonnière informe le Conseil de l’Ordre de l’état 
d’avancement des discussions avec le Premier Président et la Procureure Générale de 
la Cour d’Appel concernant les badges permettant l’accès sans entrave aux locaux du 
TGI de BORDEAUX. 
 

Monsieur le Bâtonnier précise avoir personnellement testé, accompagné de 
Madame la Vice Bâtonnière, l’efficacité des nouveaux badges remis par les services du 
PCS et avoir constaté qu’ils permettaient de déverrouiller toutes les portes des locaux 
du TGI, excepté la porte sécurisée permettant d’accéder aux geôles, équipée d’une 
sonnette dédiée. 

 
Il rappelle que cette procédure doit conserver un caractère transitoire, la 

demande du Barreau telle qu’elle a été portée à la connaissance du Garde des Sceaux 
étant de pouvoir obtenir un badge nominatif pour tout Confrère inscrit en faisant la 
demande. 
   

Après discussion, le Conseil de l’Ordre vote à l’unanimité le maintien de la 
demande aux chefs de juridiction de remettre à chaque confrère qui le souhaitera un 
badge nominatif  lui permettant l’accès aux locaux du TGI de BORDEAUX sans 
aucune entrave. 
 

Monsieur le Vice Bâtonnier DIROU tient à attirer l’attention du Conseil de 
l’Ordre sur l’efficacité de l’action conduite rapidement par Monsieur le Bâtonnier et 
Madame la Vice Bâtonnière sur ce problème et les en félicite. 
  
 
 
 
 
3 – 18 H 30 : RECEPTION DE Maître HAERI, AUTEUR D’UN RAPPORT 
SUR LA PROFESSION D’AVOCAT 
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Le Conseil de l’Ordre reçoit Monsieur Kami HAERI co-auteur d’un rapport 

établi à la demande du Garde des Sceaux sur l’avenir de la profession d’Avocat. 
 

Monsieur HAERI présente sa réflexion de manière synthétique, à l’issue de 
laquelle une discussion s’instaure entre les membres du Conseil. 
 

Elaboré par un groupe de travail paritaire et représentatif des diversités de la 
profession, la réflexion conduite par Monsieur HAERI a été élaborée après l’audition  
de 130 confrères et d’experts en économie et en nouvelles technologies.  
 

Ainsi, les réflexions portent sur les domaines et les modalités d’exercice de la 
profession. 

 

Prospectif autant que pragmatique, ce rapport est rédigé autour d’objectifs 
cardinaux que sont l’excellence, l’agilité, l’innovation, la mobilité, la symétrie des 
attentions, le bien-être au travail.  

Ce rapport suscite des réflexions telles que, notamment : 

 la création d’un parcours du jeune avocat en matière de formation continue,  

 le développement d’offres de services fondées sur les nouvelles technologies 
en partenariat avec les acteurs de la legal tech, 

 l’expérimentation d’une discrimination positive pour l’embauche d’avocats de 
la diversité. 

 
Le rapport de Monsieur HAERI est joint au présent procès-verbal. 

 
Monsieur le Bâtonnier remercie Monsieur HAERI de sa participation aux travaux 

du Conseil de l’Ordre. 
 
 
4 – 19 H 30 : Mme THOUY, PRESIDENTE DE L’IDE 
 
 Le Conseil de l’Ordre accueille Madame THOUY, Présidente de l’IDE du Barreau 
de BORDEAUX. 
 
 Madame THOUY alerte le Conseil de l’Ordre sur la situation de l’IDE confrontée 
à des difficultés d’organisation pour ses membres en raison du poids des réformes 
intervenues ces derniers mois, assorti d’une rémunération qui a diminué des deux 
tiers (4 UV à la place de 12 UV), et une désertion croissante des membres de l’institut 
en résultant.  
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 Une discussion s’instaure pour trouver une solution qui pourrait notamment 
passer par une demande à la Chancellerie afin de revaloriser le nombre d’UV, assortie 
d’une alerte auprès des chefs de juridiction de notre ressort. 
 
 D’aucuns ne peuvent faire l’économie de penser que ces difficultés ont été 
volontairement induites par les réformes susvisées, en toute connaissance de leurs 
effets décourageants pour l’exercice de la défense des étrangers. 
   
 Le cas échéant, il s’agirait d’une situation totalement inadmissible qui provoque 
une vive émotion parmi les membres du Conseil de l’Ordre, dont Monsieur le 
Bâtonnier et Madame la Vice Bâtonnière témoigneront auprès de Monsieur le 
Président du TGI et de Madame le Procureur de la République. 
 
 
5 - DESIGNATION D’UN MEMBRE TITULAIRE DU JURY DU CAPA 
 
 Ce point est reporté à une date ultérieure, la Consœur pressentie étant revenue sur 
son acceptation initiale. 
 
 
 
6 - DESIGNATION D’UN MEMBRE SUPPLEANT DU JURY DE 
L’EXAMEN D’ENTREE AU CRPFA 
 
 Sur proposition du Bâtonnier, le Conseil de l’Ordre désigne Madame Marie Laure 
BOST en qualité de membre suppléant du jury de l’examen d’entrée au CRFPA. 
 
 
 
7 - JUDICIARISATION DE L’INTERNEMENT PSYCHIATRIQUE – 
COURRIER DE LA COMMISSION DES CITOYENS POUR LES DROITS 
DE L’HOMME  
 

La commission des citoyens pour les droits de l’homme a saisi Monsieur le 
Bâtonnier d’un courrier pour connaitre les difficultés rencontrées par les avocats lors 
des missions qu’ils exercent dans le cadre des mesures d’hospitalisation sous 
contrainte. 
 

Une mission d‘évaluation vient de publier un rapport concernant l’application 
des textes législatifs applicables en la matière, pointant des dérives regrettables, et 
émettant des recommandations (soit par exemple, des formations conjointes entre 
magistrats, avocats et personnel soignant, des points d’accès au droit sur site 
hospitalier……etc.). 
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Le Conseil de l’Ordre décide d’interroger l’IDPP pour apporter une réponse au 
courrier de la commission des citoyens des droits de l’homme.  
    
  
 
8 - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
CONFERENCE DES BATONNIERS DU 24/03/17 
 

Plusieurs projets de réforme touchant à la carte judiciaire ont été évoqués lors 
de l’Assemblée Générale de la Conférence des Bâtonniers du 24 mars 2017. 
 

Ces orientations consisteraient à supprimer des juridictions, en prévoyant 
notamment un seul TGI par département. 
 

Monsieur le Bâtonnier rappelle par ailleurs que le Tribunal de Police quitte le 
Tribunal d’instance pour s’installer dans les locaux du Tribunal de Grande Instance. 
 

Le sujet de l’Accès au droit a été également largement évoqué au résultat de la 
consultation des Barreaux et du rapport établi sous la direction du Bâtonnier 
FORGET. 
 

17 propositions devraient être adressées à la Chancellerie.  
 

Monsieur le Bâtonnier rendra compte régulièrement au Conseil de l’Ordre de 
l’évolution des travaux de la Conférence des Bâtonniers sur l’ensemble de ces points. 
   
 
9 - RAPPORT DE LA COMMISSION FORMATION CONTINUE  
 

Ce point est reporté à une réunion ultérieure. 
 
 
10 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT – ORDONNANCE DU 
01/12/16  
 

Ce point est reporté à une réunion ultérieure. 
 
 
11 - SITUATION DES AVOCATS EN TURQUIE – RAPPORT DE Mme 
SEZE 
 

En l’absence de Madame SEZE, Monsieur le Bâtonnier rapporte sur 
l’évolution toujours aussi préoccupante de la situation des Avocats  en TURQUIE, et 
sur la violation des droits de la défense. 
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La dernière audience a fait l’objet d’un renvoi pour une question de procédure. 
 

Le rapport de Madame SEZE est joint au présent procès-verbal. 
  
 
 
12 - QUESTIONS DIVERSES : 
 

Monsieur le Bâtonnier informe le Conseil de l’Ordre de la promotion de 
Madame Jeanine CANAC BAYLE, Avocat honoraire,  au grade de Chevalier de la 
Légion d’Honneur, issue de la dernière promotion de Pâques. 
 

 
*** 

 
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20H20 

 
 
 
 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


