
PROCES.VERBAL DE LA REUNION DU CONSEI L 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, Madame la Vice-Bâtonnière Françoise CASAGRANDE, 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 Pierre
FONROUGE, Monsieur Piene 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, Madame Clarisse CASANOVA.

Sont absents et excusés :

Madame Lucie TEYNIE, Monsieur Philippe HONTAS, Monsieur Jean-Baptiste LANOT,
Monsieur Jacques-Brice MOMNOUGUI

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL COMMUNICABLE DE LA SEANCE DU
CONSEIL DE L'ORDRE DU 25106/19

Monsieur le Bâtonnier soumet et met au vote le procès-verbal communicable de la

séance du Conseil de l'Ordre du 25 juin 2019.

Le Procès-verbal est adopté, les absents à la séance du 25 juin 2019 s'étant aoq"
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DU 9 JUILLET 2019

Madame Marine LEONARD (avec voix consultative).



2. RAPPORT DE Mme BOST SUR L'ARRET RENDU LE 05/06/19
CONCERNANT DES CONSULTATIONS DONNEES PAR UN CONFRERE
DANS UNE MAIRTE (COMMENTATRE ARRET JONII.

Dans un anêt de principe, la Cour de cassation considère que tout avocat peut donner
des consultations juridiques en mairie sans que l'exercice de cette activité soit
subordonné à autorisation préalable de l'Ordre.

3. RAPPORT DE M. DARRIGADE SUR LA FORMATION CONFERENCE DES
BATONNIERS DES 13-14-15/06/19 A METZ

Monsieur DARRIGADE présente son rapport sur la formation organisée par la
Conférence des Bâtonniers.

Etaient abordés la lutte contre le blanchiment et TRACFIN. Les autorités intemationales
veulent développer les mesures d'auto-contrôles.

Pour la CJCE le dispositif de contrôle ne porte pas atteinte à l'indépendance de
l'avocat.

Le faible nombre de déclarations effectuées par les avocats est pointé : 0 en 2017 et'l
en 2018.

ll a été annoncé que le GAFI viendra contrôler la France en 2020. ll serait tentant de
trouver des boucs émissaires. La profession est donc dans le collimateur.
Le seul moyen de démontrer que la profession s'intéresse sérieusement à la question
serait d'organiser des formations de sensibilisation des confrères.

ll faut faire observer qu'une bonne partie de notre activité échappe à l'obligation de
déclaration : judiciaire et consultation. Le GAFI voudrait intégrer la consultation mais
elle reste pour l'instant exclue.

Une formation est ainsi organisée le 11 juillet prochain à I'EDA

4. RAPPORT DE Mme ARAEZ - COMMUNIQUE DE PRESSE A3D -
VIOLENCES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE (COMMUNIQUE

JONn

Madame ARAEZ présente son rapport qui est annexé au présent rapport.
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Madame BOST présente son rapport au Conseil de l'Ordre sur l'anêt rendu le 5 juin
2019 pil la 1"'" chambre civile n"18-13.843.

Madame ARAEZ précise que le SAF était partie intervenante à I'instance sans imaginer
que la Cour de cassation en ferait une question de principe dès lors qu'à l'origine il
s'agissait d'un problème très local.
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Les sanctions sont très rares, les faits pouvant être couverts par la hiérarchie.
Sur 250 signalements il n'y a eu que 2 sanctions car le détenu était décédé.
Les personnes les plus vulnérables parmi les détenus sont les 1ères victimes de ces
violences.

Ce rapport d'une centaine de pages n'est malheureusement pas suffisant, c'est la
raison pour laquelle la A3D propose que les ordres signent ce communiqué.
Ce serait un moyen de communiquer vis-à-vis de nos confrères pour qu'ils s'emparent
du sujet et un signal fort vis-à-vis de la Chancellerie.

Le CNB a signé ce communiqué ainsi que le SAF, la FNUJA le baneau de Paris et
Béthune.

Un débat s'instaure entre les membres du Conseil de l'Ordre.

Madame la Bâtonnière CADIOT FEIDT intervient et fait observer que ces violences
peuvent être mises en lien avec les difficultés liées à I'enfermement de détenus
relevant de la psychiatrie.

Madame MAZE fait part de son accord sur les termes du communiqué. Elle pointe les
difficultés actuelles à la MA de Gradignan.

Monsieur le Bâtonnier soumet au Conseil de I'Ordre la proposition de Madame ARAEZ
de signer le communiqué de presse.

Le Conseil de I'Ordre décide de signer ce communiqué.

5. COMPTE SEQUESTRE BATONNIER. PROJET DE MODIFICATION DU R.I.N .

RAPPORT DE MADAME LA VICE-BATONNIERE CASAGRANDE

Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE présente son rapport.

Elle rappelle que le compte séquestre n'a pas d'existence légale mais est prévu par le
RIN et ses annexes en matière de saisie immobilière.

Cela représente des sommes importantes.

Les sommes séquestrées doivent servir des intérêts à hauteur de 105o/o du taux servi
par la CDC.

Au moment du Projet de Loi Justice, il a été question de retirer aux avocats les saisies
immobilières au profit des notaires. La profession s'est mobilisée contre cette
proposition qui a êté retirée.

A l'occasion des discussions, il a été mis en avant la gestion des comptes séquestres
par la CARPA. Or, ce n'est pas le cas dans tous les Baneaux.
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Le communiqué fait suite au rapport OIP du 3 juin 2019 qui met en exergue les
violences subies par les détenus du fait des personnels pénitentiaires qui font l'objet
d'un déni.
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Certains voudraient l'étendre à tous les baneaux ce qui ferait perdre au Bâtonnier la
gestion de ce compte.

Le mode de fonctionnement du Barreau de Bordeaux est atypique par rapport à
d'autres baneaux puisque la gestion est bien différenciée.

ll a été proposé par Madame la Vice-Bâtonnière CASAGRANDE et Monsieur le
Bâtonnier de modifier le RIN et prévoir un mandat de gestion au profit de la CARPA
pour conserver ce mode de fonctionnement.

Un projet est en cours d'élaboration au CNB

6. RAPPORT PERSONNES VULNERABLES - RAPPORT DE MADAME
coMPArN-LECROTSEY (RAPPORT ET CHARTE JOINTS),

Mme COMPAIN-LECROISEY présente son rapport qui est annexé au présent
rapport.

Elle met en exergue l'absence d'investissement des confrères dans cette matière alors
que I'avocat y a pleinement sa place pouvant être force de proposition.

Les juges des tutelles sont demandeurs car de nombreux dossiers sont en souffrance
car mal présentés en I'absence d'avocat.

L'IDPP a créé un groupe de travail sur la question ainsi que sur la difficulté à faire
aboutir les plaintes pour abus de faiblesse.

Madame COMPAIN-LECROISEY soumet deux propositions au Conseil de l'ordre :

- Organiser une réunion avec le juge des tutelles majeurs, ainsi que Madame
SALABERT, Présidente du Tl Arcachon qui organise une réunion avec les
avocats d'Arcachon sur la question

- Organiser des consultations spécifiques dans les permanences en Maisons
de justice et du Droit

Madame ARAEZ fait observer sur cette deuxième proposition que la matière est
transversale et qu'il n'y a pas de spécialité.

Monsieur le Bâtonnier intervient et indique soutenir cette proposition car il y a un

véritable besoin et qu'il est dommage que la Profession laisse la place à une
association.

Madame BOST intervient et précise que les avocats ne sont pas toujours les bienvenus
et plus particulièrement à la Cour.

Madame COMPAIN-LECROISEY complète sa proposition en indiquant que l'idée est
d'être identifié en face de cette association pour que le greffe renvoie vers la profession

et non cette association.
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Madame COMPAIN-LECROISEY reçoit délégation pour organiser la réunion proposée

Sur proposition de Mme ARAEZ, le Bâtonnier interroge le Conseil sur ta
possibilité d'organiser des consultations spécifiques « tutelle - curatelle n dans
les MJD.

Absentions : 4

Contre : 1

Pour: 13

Monsieur le Bâtonnier demande à Madame COMPAIN-LECROISEY de préparer un
cahier des charges pour le prochain Conseil de l'Ordre afin de gérer les
désignations.

7. CONVENTIONS 2019 PAD BERGONIE ET PAD C.PERRENS - RAPPORT DE
MADAME COMPATN-LECROtSEy (RAPPORT ET CONVENTTONS JOTNTES).

Madame COMPAIN-LECROISEY présente son rapport qui est annexé au présenl
procès-verbal,

A l'unanimité des présents, le conseil de I'Ordre habilite Monsieur le Bâtonnier à

signer les deux conventions.

Mesdames ARAEZ et BOST informent le Conseil de I'Ordre des difficultés actuellement
rencontrées par les confrères du CRIC intervenant en audition libre.

La question est urgente car il ne faut pas que les dispositions permettant au Parquet de
ne pas prévoir la présence de l'avocat lors de l'audition du mineur soient intégrés dans
le code pénal des mineurs.

Madame BOST donne un exemple : une avocate convoquée au commissariat central
indique qu'elle anive dans le quart d'heure, qui quitte son cabinet et se rend au
commissariat le temps de parlementer avec l'agent d'accueil elle reçoit un coup de
I'OPJ indiquant que le mineur a été entendu sans elle. Ce n'est qu'un exemple parmi

d'autres des difficultés rencontrées sur le tenain.

Monsieur Ie Bâtonnier indique que les temps sont enregistrés et permettent de vérifier
la réalité des difficultés. ll fait observer que les échanges sur le google groupe du CRIC
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8. QUESTIONS ET OBSERVATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE

L'ORDRE
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ne peuvent pallier l'absence d'information du Bâtonnier qui ne peut rien faire tant qu'il

n'est pas saisi.

Monsieur le Bâtonnier pointe la nécessité que I'avocat ait le temps de s'entretenir avec
le mineur.

Madame ARAEZ rappelle que la circulaire organise I'audition libre sans possibilité de
s'entretenir avec le mineur au préalable, sans prévoir un temps suffisant pour que cet
entretien ait lieu.

ll ne faut donc pas que cette circulaire soit reprise telle quelle dans le futur code de
justice pénale des mineurs.

ll s'agit de donner un signal fort à la chancellerie : un avocat un enfant du début jusqu'à

la fin de la procédure.

Monsieur le Bâtonnier soumet au Conseil de l'Ordre la proposition de motion
préparé par Madame ARAEZ qui est annexé au présent PV.

Madame WENDLING intervient et fait observer une absence de recul. Elle pose la
question de savoir combien de mineurs sont convoqués en avance, ce qui permettrait
d'organiser un système de permanence en amont.

Madame MAZE fait part de son accord de principe sur la proposition de motion. Elle fait
observer qu'il ne faut cependant pas faire figurer que les auditions libres viendraient
remplacer les gardes à vue pour détoumer les garanties de la garde à vue. ll ne
faudrait laisser croire que la profession est pour la garde à vue, mesure qui doit être
exceptionnelle. Une audition libre est toujours une meilleure option pour un mineur. Les
auditions libres sont en effet moins traumatisantes.

9. QUESTIONS DIVERSES.

Aucun des membres présents n'a de question

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séa est levée à 21h 15.

LE SECRE U SEIL
GE DEPREZ
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Le Conseil de l'ordre valide la proposition de motion rectifiée sur proposiüon de
Mme MAZE à une abstention.
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