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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ORDRE  
DU 31 JANVIER 2017 

 
 

PROCES-VERBAL COMMUNICABLE 
 
 
 
 Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre et Madame la Vice-Bâtonnière de l’Ordre 
ouvrent la réunion à  17 heures 50. 
 
 Sont présents : 
 

Monsieur le Bâtonnier Manuel DUCASSE, Monsieur le Bâtonnier Philippe 
DUPRAT, Madame la Bâtonnière Anne CADIOT-FEIDT, Monsieur le Vice-
Bâtonnier Jérôme DIROU, Madame Sylvie EYCHENNE, Monsieur Benoît 
DARRIGADE, Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Marie-Laure BOST, 
Monsieur Pierre FONROUGE, Madame Jutta LAURICH, Monsieur Christophe 
BAYLE, Monsieur Bertrand LUX, Madame Estellia ARAEZ, Madame Marie 
TASTET, Madame Caroline LAVEISSIERE, Madame Clarisse CASANOVA, 
Monsieur Damien SIMON, Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI. 
 
 

Monsieur Fabien DREY DAUBECHIES  (avec voix consultative). 
 

Sont absents et excusés :  
 
Monsieur le Bâtonnier Michel DUFRANC, Monsieur Philippe HONTAS, Monsieur 
Pierre GRAMAGE, Madame Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Monsieur Bertrand 
GABORIAU, Madame Christine MAZE. 
 
 

 
*** 

 

 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA 

SEANCE DU CONSEIL DE L’ORDRE DU 17 JANVIER 2017 

 
Le procès-verbal communicable du Conseil de l’Ordre du 17 janvier 2017 est adopté 
à la majorité, les absents à ces séances s’étant abstenus. 
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2 -PRESENTATION DE LEXBASE PAR SON PRESIDENT M. 
WAECHTER 
 
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure du Conseil car 
Monsieur WAECHTER n’a pu être présent. 
 
 
 
3 - DEVELOPPEMENT DURABLE -  CHARTE TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE ET ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE 
 
Le projet de Charte est joint à la présente. 
 
Monsieur le Bâtonnier donne la parole à Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT 
aux fins de présenter les enjeux de cette Charte et les objectifs du Barreau de 
Bordeaux dans le cadre du développement durable. 
 
Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT rappelle que le Barreau de Bordeaux s’est 
engagé dans une démarche de développement durable depuis plusieurs années. 
 
L’objectif est d’obtenir une reconnaissance de la norme ISO 26000. Cette norme 
adoptée en 2010 par 175 Etats porte sur sept grandes questions dont le respect des 
droits de l’Homme, des droits du travail … mais n’implique pas de « certification ». 
 
Le Tribunal de Grande Instance, l’Ecole Nationale de la Magistrature et le Barreau de 
Bordeaux ont décidé d’initier une démarche commune en ce sens. Une première 
réunion a eu lieu le 9 novembre 2016 à laquelle le Barreau était représentée par 
Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT. La prochaine réunion se tiendra le 2 février 
prochain. 
 
Le groupe de travail a décidé de faire appel à un conseiller spécialisé pour mettre en 
œuvre la norme ISO 26000. 
 
Au sein du personnel du Barreau de Bordeaux, le responsable est Monsieur Lucas 
LAGOUTTE. 
 
L’objectif est d’obtenir cette reconnaissance avant la tenue de la Convention 
Nationale des Avocats en octobre 2017. 
 
Monsieur LUX demande en quoi consiste cette norme. Madame la Bâtonnière 
CADIOT-FEIDT détaille les implications de la norme en matière énergétique mais 
également de santé des salariés. 
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Monsieur le Bâtonnier sollicite du Conseil l’autorisation de signer cette Charte et de 
désigner Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT en qualité de correspondant 
unique au sens de ladite Charte. 
 
Le Conseil de l’Ordre vote à l’unanimité l’autorisation de signature et la désignation 
de Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT. 
 
 
 
4 - RESEAU NATIONAL D’INNOVATION DES BARREAUX FRANCAIS 
 
Monsieur le Bâtonnier fait lecture du courrier de Monsieur le Bâtonnier de Paris 
faisant état de la création d’un groupe de travail au sein du Barreau de Paris relatif à 
cette question et de sa proposition de création d’un tel groupe au sein du Barreau de 
Bordeaux. 
 
Monsieur le Bâtonnier soumet cette question au vote du Conseil. 
 
Le Conseil de l’Ordre vote à l’unanimité la création d’un groupe de travail relatif à 
l’innovation des Barreaux. 
 
Monsieur GRAMAGE et Monsieur DREY DAUBECHIES sont nommés 
responsables de ce groupe. 
 
Monsieur BOUISSON propose que la possibilité de participer à ce groupe de travail 
soit ouverte à l’ensemble des Confrères du Barreau de Bordeaux. 
 
Madame LAURICH demande si ce type de groupe n’existe pas au sein du CNB. 
 
Monsieur le Bâtonnier DUCASSE répond par l’affirmative. 
 
 
 
 
5 - DEPECHE DU 20/01/17 RELATIVE A L’AIDE JURIDICTIONNELLE 
DANS LE CADRE DE LA REFORME DU DIVORCE PAR 
CONSENTEMENT MUTUEL  
 
Monsieur le Bâtonnier précise que ce point est retiré de l’ordre du jour pour être 
reporté à la séance du 7 février 2017 lors de laquelle Madame GERARD-DEPREZ 
présentera un rapport sur cette question. 
 
 
 
 

http://www.archive-host.com/fsecu.php?id=ojx0uee1qxrv
http://www.archive-host.com/fsecu.php?id=ojx0uee1qxrv
http://www.archive-host.com/fsecu.php?id=ojx0uee1qxrv
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6 - COMPTE RENDU DE Mme BOST DU COLLOQUE DU 13 /01/17 
RELATIF AU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL SANS JUGE 
 
Monsieur le Bâtonnier donne la parole à Madame BOST qui a assisté à ce colloque. 
 
Madame BOST précise que ce colloque a remporté un vif succès et salue le travail 
remarquable réalisé par Maître DUCOURAU et Maître COMPAIN CROIZET, Co-
présidents de l’IDPP. 
 
Elle rend compte au Conseil des échanges ayant eu lieu lors de ce colloque. 
 
Un débat s’engage entre Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT, Madame 
LAURICH, Madame EYCHENNE, Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE et 
Monsieur FONROUGE. 
 
 
 
 
7 - RAPPORT DE M. LE BATONNIER DUPRAT SUR L’EXTENSION DE 
LA POSTULATION AUX TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE DU 
RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX  
 
Monsieur le Bâtonnier donne la parole à Monsieur le Bâtonnier DUPRAT et 
Monsieur FONROUGE. 
 
Monsieur le Bâtonnier DUPRAT rappelle que la postulation pose un problème 
technique. Elle ne sera effective que lorsque la mise au rôle électronique sera rendue 
possible. Etant précisé que cette fonctionnalité existe mais n’est pas mise en œuvre. 
 
Il souligne qu’un protocole de procédure n’est pas souhaitable et n’est d’ailleurs pas 
souhaité par l’ensemble des magistrats. En revanche, une signature électronique des 
magistrats serait pertinente. 
 
Monsieur FONROUGE indique qu’une nouvelle réunion aura lieu en février et qu’il 
serait bon que l’ensemble des Barreaux du ressort de la Cour puisse adopter une 
position commune. 
 
Un débat s’instaure entre Madame BOST, Monsieur le Bâtonnier DUCASSE, 
Monsieur BOUISSON, Madame LAURICH, Monsieur le Bâtonnier DUPRAT et 
Monsieur FONROUGE. 
 
Monsieur le Bâtonnier indique qu’il va proposer une réunion à l’ensemble des 
Barreaux du ressort de la Cour afin d’essayer d’adopter une position commune, sous 
l’égide du Bâtonnier référent. 
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8 - FIXATION DE LA DATE DE L’ELECTION DU PROCHAIN 
BATONNIER 
 
Monsieur le Bâtonnier propose au Conseil de fixer la date de l’élection du prochain 
Bâtonnier au 6 juin 2017. 
 
Le Conseil de l’Ordre vote à l’unanimité la fixation de cette élection au mardi 6 juin 
2017. 
 
 
 
 
9 - RAPPORT DE Mme ARAEZ SUR LES QUESTIONS SOULEVEES PAR 
L’IDE  
 
Suite à deux courriers reçus de l’IDE, Monsieur le Bâtonnier a chargé Madame 
ARAEZ de rapporter sur les difficultés soulevées par cet Institut. 
 
Madame ARAEZ indique que les avocats de l’IDE sont confrontés à trois problèmes 
majeurs : 
 
- le fait que les permanences juridiques du week-end, destinées à vérifier la présence 
d’étrangers dans des Centres de Rétention Administrative (C.R.A.), ne soient pas 
rétribuées, 
- la baisse de 8 à 4 UV de la rétribution à l’aide juridictionnelle des avocats chargés de 
contester les arrêtés de mise en rétention devant le JLD. Madame ARAEZ insiste sur 
le fait que cette contestation suppose un travail considérable en extrême urgence, soit 
48h, 
-l’articulation du décret du 28 octobre 2016 qui raccourcit les délais de recours contre 
les OQTF (15 jours) et l’article R776-5 du CJA qui ne prévoit aucune prorogation 
alors que l’aide juridictionnelle doit être sollicitée et obtenue dans ce délai. 
 
Madame ARAEZ fait état des propositions suivantes pour éviter ces difficultés : 
 
-utilisation de la dotation complémentaire, 
-rémunération par commission d’office. 
 
Un débat intervient auquel participent Monsieur LUX, Madame la Bâtonnière 
CADIOT-FEIDT, Monsieur MOMNOUGUI, Madame BOST et Madame 
LAURICH. 
 
Monsieur le Bâtonnier indique qu’il va étudier ces propositions dans le cadre du 
protocole article 91. 
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10 - MODIFICATION DE LA DATE DU PROCHAIN CONSEIL DE 
L’ORDRE 
 
Monsieur le Bâtonnier précise qu’il est contraint de reporter la séance du Conseil de 
l’Ordre du 14 février 2017 au 7 février 2017 car il se rendra à DAKAR accompagné 
de Monsieur MOMNOUGUI dans le cadre d’une réunion de la Conférence 
Internationale des Barreaux de tradition juridique commune et de la Rentrée du 
Barreau local. 
 
 
 
11 - GRANDE BIBLIOTHEQUE DU DROIT – RAPPORT DE M. BAYLE  
 
Monsieur le Bâtonnier informe le Conseil que ce point de l’ordre du jour est reporté à 
la séance du 28 février 2017. 
 
 
 
12 - DEMANDE DE SUBVENTION DE DSF – AS  
 
Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE informe le Conseil des actions de DSF. 
 
Elle précise qu’une subvention de 2.000 euros avait été accordée à cette association, 
en 2016, par le Barreau de Bordeaux. 
 
Elle souligne l’implication de Madame SEZE dans cette association. 
 
DFS demande une subvention pour l’année 2017.  
 
Monsieur le Bâtonnier propose l’octroi d’une subvention de 2.000 euros. 
 
Le Conseil de l’Ordre vote à l’unanimité le versement d’une subvention de 2.000 
euros à DSF-AS pour l’année 2017. 
 
 
 
13- DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ACJB - DJCE  
 
Monsieur le Bâtonnier précise au Conseil que ce point de l’ordre du jour est reporté à 
la séance du 7 février 2017. 
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14  - QUESTIONS DIVERSES : 
 
-Monsieur le Bâtonnier et Madame la Vice-Bâtonnière rendent compte des travaux de 
la Conférence des Bâtonniers et de la Conférence régionale des Bâtonniers du Grand 
Sud-Ouest. 
 
- Monsieur le Bâtonnier rend également compte de la Rentrée du Barreau de Milan à 
laquelle il a participé. Il indique que ce Barreau est désireux d’échanges, notamment 
par le biais de stages d’avocats, comme l’est également le Barreau de Munich. 
 
-Monsieur le Bâtonnier rappelle qu’un colloque est organisé par les Barreaux de 
Bordeaux et Bruxelles, avec le concours du Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux, le 10 mars 2017 à Bordeaux sur les Incidences de la dématérialisation sur 
les procédures civile et pénale. L’accueil des Confrères bruxellois se tiendra le 9 mars 
2017 à la Maison de l’Avocat. 
 
-Madame la Bâtonnière CADIOT-FEIDT rend compte de la visite médicale à 
laquelle elle a participé à l’Hôpital Saint-André à l’initiative de l’Ordre. 
 
-Madame LAURICH s’interroge sur la légalité de l’enregistrement des audiences par 
films audiovisuels tel qu’indiqué par les magistrats lors de l’audience solennelle du 
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux. Monsieur le Bâtonnier répond qu’il va se 
renseigner sur cette question auprès du Président du Tribunal. 
 
-Monsieur le Bâtonnier DUCASSE remercie les membres du Conseil de l’Ordre 
d’avoir accueilli des étudiants de M1 en stage dans leur cabinet, suite à la conclusion 
d’une convention entre l’Université et le Barreau 
 
-Madame CASANOVA propose d’établir un trombinoscope des membres du Conseil 
de l’Ordre avec photos, numéros de téléphone portable et mails, précision des 
commissions auxquelles ils appartiennent aux fins de diffusion aux Confrères du 
Barreau de Bordeaux. Monsieur le Bâtonnier y répond favorablement. 
 

* * * 
 
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 
 
LE SECRETAIRE DU CONSEIL  LE BATONNIER DE L’ORDRE 
Caroline LAVEISSIERE    Jacques HORRENBERGER 


