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PROCÈS-VERBAL 

 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 7 JUILLET 2017 

 
 
VENDREDI 07 JUILLET 2017 
 
Étaient présents :  
 
MMES et MM. ACHACHE, ADJEDJ, BARRET, BARTHELEMY, BONON, BUCALOSSI, CASTELAIN, 
CHILOUX, COUDERT, CROS, DE GINESTET, DEGOS, DENOIT-BENTEUX, DES YLOUSES, 
DUCASSE, DUTAT, EYDOUX, FEUGERE, GALLIN, GAVAUDAN, GAZZERI, GIROIRE REVALIER, 
HAMZAOUI, JOBERT, KAMYA-NKONTCHOU, LAFONT, LAPALUS, LE DONNE, LEGRAND, 
LEONARD, LEPETIT, LINGIBE, MARTER, MATHE, MENESGUEN, PEYRON, PIAU, PIERRAT, 
RODRIGUEZ, RUETSCH, SAADA, SCHERMANN, SICARD, TAMET, J-B THOMAS, TOUATI, 
TUFFAL-NERSON, VAUCHER, VOSS, WIENHOFER.  
 
Mandats : 
 
M. AZOULAY     à M. LINGIBE 
M. BERTHAT      à MME ACHACHE 
M. BRACQ     à MME HAMZAOUI 
M. BURGUBURU    à M. EYDOUX  
M. DULUCQ     à MME TOUATI 
M. DUTHEIL     à M. MARTER  
M. GERPHAGNON    à M. TAMET 
MME JONATHAN-DUPLAA   à M. LEONARD 
M. LOYSEAU DE GRANDMAISON  à MME DUTAT 
M. MAHIU     à M. GAVAUDAN   
M. MEREAU     à MME BARTHELEMY 
M. MEYSONNIER    à MME RUETSCH 
M. MOUSTARDIER    à M. PIAU 
MME MULON     à M. PIERRAT    
M. NIORE     à MME TUFFAL-NERSON  
MME RORET     à MME DENOIT-BENTEUX 
M. SAINT-GENIEST    à M. CASTELAIN    
M. SEDILLOT     à MME BONON 
MME TISSEYRE    à M. LE DONNE 
M. ZILLIG     à MME GAZZERI  
 
M. SICARD     à MME PEYRON  (jusqu’à 12h30) 
 
MME GALLIN     à M. LAFONT   (à partir de 11h15) 
MME DES YLOUSES    à M. DEGOS  (à partir de 13h30) 
MME DE GINESTET    à M. LAPALUS  (à partir de 14h30) 
 
Absents : 
 
MMES et MM. BERREBI, BITTON, BOUISSINET, BRAULT, BRUNET, CADARS BEAUFOUR, 
CAMPANA, GOLDENBERG, MEURICE, OHANNESSIAN, C. THOMAS, WILLM. 
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VENDREDI 7 JUILLET 2017 
 

Le président Pascal EYDOUX ouvre la séance à 9h45. 
 

Il salue la présence de : 
 

- Monsieur Cyrille GAUTHIER, bâtonnier élu du barreau d’Epinal, représentant le 
bâtonnier Olivier COUSIN 

- Madame Alexandra BOISRAME, présidente de la FNUJA 
- Monsieur Thomas CHARAT, président d’honneur de l’UJA Paris 

 
Marie-Aimée PEYRON constate que le quorum est atteint et donne la liste des pouvoirs. 
 

Il est passé à l’ordre du jour de l’assemblée générale. 
 
 
 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 
 
Le président Pascal EYDOUX annonce l’ouverture de la session parlementaire dont il donne 
l’ordre du jour. 
 
Il indique avoir rencontré avec Françoise MATHE la nouvelle Directrice des affaires criminelles 
et des grâces. Le projet de loi sur le terrorisme sera porté par le ministère de l’intérieur 
exclusivement.  
 
Il confirme que le Conseil national des barreaux a initié un recours devant le Conseil d’Etat à 
l’encontre du décret portant réforme de la procédure d’appel. 
 
Le CNB reste par ailleurs toujours dans l’attente de la publication des arrêtés relatifs aux 
tarifs en matière de saisie immobilière et à l’augmentation du montant des droits 
d’inscriptions dans les CRFPA.   
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2017 
 
Il n’y a pas d’observation. 
 
Le président EYDOUX met aux voix l’approbation du projet de procès-verbal. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2017 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
DOSSIERS D’ADMISSION DES AVOCATS ETRANGERS – ARTICLES 99 ET 100 
 
La parole est donnée à Alain MARTER, président de la commission d’admission des avocats 
étrangers, pour la présentation des dossiers articles 99 et 100. 

27 dossiers de candidatures ont été examinés par la commission. 4 ont été ajournés.  

La commission a examiné 4 dossiers présentés au titre de l’article 99, dont 2 demandes de 
changement de centre, et 15 dossiers présentés au titre de l’article 100, dont deux au titre de 
l’Arrangement de reconnaissance mutuelle avec le Québec et 4 demandes de changement de 
centre ou de matière.  

Concernant les dossiers ajournés, Alain MARTER revient plus en détails sur la demande 
présentée par un avocat de l’Union européenne, déjà rejetée il y a quelques années. 
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Pour être admis au titre de l'article 99, il faut démontrer que l'on est en situation de pouvoir 
exercer en plein exercice. Lorsqu’un stage est obligatoire dans le pays d’origine, l’avocat doit 
produire le certificat de fin de stage, ce dont il ne disposait pas. Entre temps, cette personne 
a obtenu d'un barreau français la possibilité de s’inscrire comme exerçant sous son titre 
d'origine. N’ayant toujours pas produit son certificat, la commission a donc décidé de 
convoquer cette personne pour l'auditionner.  

Au-delà, Alain MARTER s’interroge sur les interactions à créer avec les barreaux concernant 
l’inscription des avocats européens sous leur titre d’origine, afin d’éviter que ne soient inscrits 
des avocats qui ne seraient pas des avocats de plein exercice dans leur Etat d’origine.  

Il demande l’approbation des décisions articles 99 et 100 (voir annexe n° 1). 

Le président EYDOUX remercie le rapporteur et met aux voix les décisions articles 99 et 100.  

L’assemblée générale ratifie à l’unanimité des voix les décisions articles 99 et 100 pour 
les dossiers instruits par la commission d’admission et sur lesquels la commission de la 
formation professionnelle a statué lors de sa réunion du 6 juillet. 

 
 
PROPOSITION DE REFORME DE L’ARTICLE 11 DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le président EYDOUX présente un rapport du bureau portant propositions de modification de 
l’article 11 du règlement intérieur du CNB relatif à l’assemblée générale élective.  
 
Le président rappelle que l'élection aux fonctions de membres du bureau et aux fonctions de 
présidents de commissions et de membre de la commission institutionnelle de la formation 
professionnelle est régie par les dispositions de l’article 11 du règlement intérieur. 
 
Ces élections se déroulent à l'occasion d'une assemblée générale élective organisée par cet 
article 11 qui prévoit que l'assemblée générale élit un bureau comprenant d’un président, de 
deux vice-présidents, d’un trésorier, d’un secrétaire et de quatre autres membres non 
affectés, ainsi que les présidents des commissions permanentes et les 12 membres (6 
titulaires et 6 suppléants) de la commission institutionnelle de la formation professionnelle. 
 
Jusque l'assemblée générale du mois de mai 2016, les règles relatives à la convocation et à la 
tenue de cette assemblée générale étaient les suivantes :  
 
« Dans les quinze jours qui suivent l'élection générale par les collèges, prévue à l'article 21-2 
de la loi, le Président sortant ou, en cas de décès, de démission ou d'empêchement de ce 
dernier, le vice-président sortant le plus ancien dans la profession, convoque les membres en 
assemblée générale au siège, à la date et à l'heure qu'il fixe. La date de convocation ne peut 
être postérieure de plus de quinze jours à celle de la convocation.  
 
L'assemblée générale ainsi convoquée est présidée par le Président ou le vice-président 
sortant qui a procédé à la convocation, ou, en cas d'empêchement, par le membre du Conseil 
national présent le plus ancien dans la profession ». 
 
Lors de l’assemblée générale des 20 et 21 mai 2016, le bureau a proposé de modifier cette 
disposition pour faire en sorte que la nouvelle mandature soit opérationnelle au 1er janvier de 
l'année au cours de laquelle elle prenait ses fonctions et que, par conséquent, le président, 
les membres du bureau et les présidents des commissions soient élus avant le 1er janvier 
pour pouvoir prendre leur fonction au 1er janvier suivant leur élection. 
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A l’unanimité, l’assemblée générale avait ainsi décidé de modifier l'article 11 du règlement 
intérieur de la manière suivante : 
 
« Dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection pour le 
renouvellement du Conseil national, le Président sortant ou, en cas de décès, de 
démission ou d'empêchement de ce dernier, le vice-président élu sortant le plus ancien au 
tableau, convoque les membres en assemblée générale au siège, à la date et à l'heure qu'il 
fixe, et au plus tard le 31 décembre de l’année de l’élection. La convocation doit être 
adressée au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale élective.  
 
L'assemblée générale ainsi convoquée est présidée par le Président ou le vice-président élu 
sortant qui a procédé à la convocation, ou, en cas d'empêchement, par le membre du Conseil 
national présent le plus ancien dans la profession. 
 
Les membres du Conseil national prennent leur fonction le 1er janvier de l’année 
civile qui suit leur élection ». 
 
Certains ont, ces dernières semaines, mis en exergue le fait que cette disposition était de 
nature à entraver le projet qui pourrait être celui de la mandature élue de modifier le 
périmètre des commissions. Dans ces conditions, il a été demandé d’envisager une élection 
en deux temps : élire fin décembre le président et les membres du bureau, de façon à ce que 
la nouvelle mandature soit opérationnelle à compter du 1er janvier suivant et laisser le soin au 
nouveau bureau de convoquer une assemblée générale élective pour élire les présidents des 
commissions. 
 
Si cette approche a finalement été écartée puisque rien n’empêche le bureau qui serait élu en 
décembre de proposer le report du vote des présidents de commissions à une prochaine 
assemblée générale, à cette occasion, s’est posée la question de la composition du collège 
électoral de cette assemblée générale élective qui se tiendrait fin décembre. Si la question ne 
parait pas se poser pour les 80 membres élus, il est apparu qu’elle pouvait éventuellement se 
poser pour les deux vice-présidents de droit qui sont connus et prendront leur fonction au 1er 
janvier prochain. S’il semblait évident au président Eydoux que le président sortant devait 
convoquer les vice-présidents de droit prenant leur fonction au 1er janvier, il est apparu utile, 
après discussions en bureau, de l’inscrire dans le texte.  
 
Tel est l’objet de la modification de l’article 11 du règlement intérieur soumise au vote de 
l’assemblée ce jour :  
 
« Dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection pour le 
renouvellement du Conseil national, le Président sortant ou, en cas de décès, de démission ou 
d'empêchement de ce dernier, le vice-président élu sortant le plus ancien au tableau, 
convoque les membres en assemblée générale.  
 
Le corps électoral de cette assemblée est composé des membres éligibles aux 
fonctions à pourvoir et des membres de droit qui exercent leur fonction au 1er 
janvier de l’année qui suit l’élection.   
 
L’assemblée générale est convoquée au siège, à la date et à l'heure fixées qu’il fixe, et au 
plus tard le 31 décembre de l’année de l’élection. La convocation doit être adressée au moins 
quinze jours avant la date de l’assemblée générale élective.  
 
L'assemblée générale ainsi convoquée est présidée par le Président ou le vice-président élu 
sortant qui a procédé à la convocation, ou, en cas d'empêchement, par le membre du Conseil 
national présent le plus ancien dans la profession. 
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Les membres du Conseil national prennent leur fonction le 1er janvier de l’année civile qui suit 
leur élection ». 
 
 
Le président rappelle l’importance d’une prise de fonction au 1er janvier du nouveau 
président, à l’instar du nouveau Bâtonnier de Paris et du nouveau Président de la Conférence 
des Bâtonniers.  
 
Louis DEGOS confirme qu’il est important que le CNB puisse être utilement représenté dès le 
début de l'année civile, les vœux des grandes institutions, qui sont l’occasion de se faire 
connaître, étant organisées dans les 15 premiers jours de janvier. Or le principe est que le 
collège des électeurs est identique au collège des éligibles. Il pourrait ainsi se poser la 
question de savoir si les membres de droit font partie de l'assemblée élective.  
 
Jérôme GAVAUDAN porte la parole du président MAHIU qui est opposé à cette proposition 
parce qu'il estime que le président sortant du Conseil national des barreaux, s'il peut 
effectivement convoquer cette assemblée générale élective, ne peut la tenir, que ce soit en 
décembre ou en janvier. Elle devrait être présidée par le doyen de l'assemblée jusqu’à 
l’élection du nouveau prédisent. Par ailleurs, si l’assemblée devait se tenir en décembre, le 
président MAHIU considère que ce sont les membres de droit en exercice qui devraient 
prendre part au vote.  
 
Jean CASTELAIN souligne avoir été membre de 3 mandatures du CNB, que les assemblées 
électives ont toujours été présidées par le président sortant et qu’il ne voit pas de raison de 
modifier cet usage en en confiant la présidence au doyen de l’assemblée. Il revient également 
sur l’intérêt de l'institution d'avoir un nouveau président élu au 1er janvier.  
 
Patrick LINGIBE considère que la problématique porte sur la capacité électorale de ce corps 
électoral modifié par l’article 11.1 du règlement intérieur qui accorde aux nouveaux élus et 
futurs membres-électeurs des droits d’action et de vote qu’ils n’auront pas encore acquis en 
décembre 2017, avec un risque de contentieux électoral pour le CNB. 
 
Yves TAMET indique que cette pratique existe lors de la désignation des membres du Conseil 
régional de discipline. C'est le nouveau conseil de l'Ordre, élu en novembre pour prendre ses 
fonctions au 1er janvier, qui vote en décembre pour élire les délégués au Conseil Régional de 
discipline. Il partage la proposition du bureau.  
 
Louis DEGOS souligne par ailleurs que permettre aux membres de droit sortants de voter 
pose une difficulté. A supposer par exemple que le Bâtonnier SICARD veuille se présenter en 
qualité de membre du CNB et soit élu, si nous décidions de faire voter les membres de droit 
sortants, il voterait deux fois : une fois en qualité de membre nouveau du CNB et une autre 
fois en qualité de membre de droit de l'ancienne mandature. Ceci serait totalement 
incohérent.  
 
Manuel DUCASSE regrette avoir voté en 2016 une disposition permettant à une assemblée 
qui n'est pas entrée en fonction de procéder à des votes décisifs. Une solution pourrait être 
de décaler le point de départ des mandatures au 1er décembre. A défaut, il serait préférable 
de tenir l’assemblée élective le 5 janvier 2018 par exemple.  
 
Catherine GAZZERI pense également qu’il faut tenir les élections début janvier avec tous ceux 
qui sont en fonction à cette date. Il ne peut être fait de distinguo dans la composition du CNB 
entre nouveaux élus et membres de droit de l’ancienne mandature au risque de s’exposer à 
des recours.   
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Roland RODRIGUEZ s’étonne que les arguments avancés ce jour pour s’opposer à la tenue 
d’une assemblée générale élective en décembre n’aient pas été évoqués en mai 2016. Il 
s’étonne également de la proposition de modification du président MAHIU concernant la 
présidence de cette assemblée élective, qui n'avait jamais été mise dans le débat. Enfin, il 
s’étonne du débat relatif aux vice-présidents de droit considérant qu’il était évident, dans 
l'esprit de chacun, que le corps électoral était celui effectivement en exercice au 1er janvier 
suivant l’élection.  
Il rappelle ainsi l’importance à ce que le CNB soit doté d’un président et d’un bureau au 1er 
janvier.  
 
Jean-Bernard THOMAS souligne que le bureau a privilégié l'efficacité et qu’il se prononcera en 
faveur du texte proposé.  
 
Alain MARTER rappelle que les systèmes électoraux particuliers sont courants dans la 
profession. Or, dans la mesure où les autres institutions se dotent d’un nouveau président au 
1er janvier, il est impératif que l’institution nationale dispose de son nouveau président au 1er 
janvier.  
 
Marie-Aimée PEYRON confirme aussi cette nécessité et revient sur ce qui paraissait évident au 
bureau. Au regard de la question posée, elle s’est cependant entendue avec Jérôme 
GAVAUDAN pour ne pas prendre part au vote.  
 
Le président met aux voix le projet de résolution (voir annexe n° 2).  
 
Après l’expression de 33 voix pour, 20 voix contre, 5 abstentions et 2 membres ne 
prenant pas part au vote, la résolution est adoptée à la majorité. 
 
 
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL PLURALITE D’EXERCICE 
 

La parole est donnée à Jean-Bernard THOMAS, vice-président du Conseil national des 
barreaux et responsable du groupe de travail sur la pluralité d’exercice.  

Jean-Bernard THOMAS rappelle que l’assemblée générale du 12 mai dernier a décidé la 
création d’un groupe de travail pour organiser, dans la pratique, les conséquences de l’unicité 
d’exercice. 

Il souligne que le groupe de travail réunit la quasi-totalité de la profession. Ont en effet 
participé à ce groupe de travail les représentants de différentes commissions du CNB, la 
Conférence des bâtonniers, l’Ordre des avocats du Barreau de Paris représenté par des 
membres du Conseil et du Service de l’exercice professionnel, l’UNCA, la CNBF et l’ensemble 
des syndicats. Les réunions ont été riches. Jean-Bernard THOMAS remercie tous ceux qui y 
ont participé d’avoir abordé les problèmes de manière constructive. 

Dans sa contribution, la Commission des règles et usages est revenue sur sa position 
traditionnelle, à savoir qu’il convient de résoudre préalablement à toute réflexion la difficulté 
provenant de la rédaction de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971. Jean-Bernard THOMAS 
rappelle à cet égard qu’un recours est pendant devant le Conseil d’Etat. Le groupe de travail a 
donc choisi de ne pas revenir sur ces aspects juridiques. 

Une autre contribution a été produite par la Commission Statut professionnel de l’avocat, à 
laquelle a activement participé Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD, ancien membre du CNB et 
expert auprès de la Commission. Cette contribution souligne que les difficultés peuvent être 
résolues aisément car les textes législatifs et réglementaires contiennent déjà les solutions et 
que rien n’interdit à un avocat d’avoir plusieurs exercices. Cela est vrai par exemple dans le 
cas des avocats qui exercent à l’étranger, sans que cette multiplicité d’exercice n’ait posé de 
problèmes jusqu’à présent. Toutefois, pour Jean-Bernard THOMAS, la contribution de la 
Commission SPA ne répond pas à l’ensemble des questions posées par la pluralité d’exercice.  
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Il attire l’attention sur le fait que de nombreux barreaux sont aujourd’hui confrontés à des 
questions auxquelles il n’est pas apporté de réponse. Le risque est que, en cas de recours des 
avocats, ce soit les cours d’appel qui dictent à la profession ce qu’il convient de faire. Il faut 
donc aborder le sujet de manière constructive. 

Le groupe de travail s’est donc penché sur les différentes questions qui se posent : le 
domicile, l’inscription au tableau, les droits d’inscription, les cotisations, le vote aux élections, 
l’assurance responsabilité professionnelle, la discipline, les réclamations déontologiques, les 
procédures collectives, le RPVA, la CARPA, la taxation d’honoraires.  

Le chantier est vaste mais le groupe de travail a pu aborder et traiter les questions au cours 
de trois réunions. 

Suivant la proposition du Barreau de Paris, le groupe de travail préconise de recourir à une 
nouvelle notion, « l’établissement professionnel », afin de caractériser les différents lieux 
d’exercice. Cette notion, qui ne doit pas être confondue avec celle d’établissement secondaire, 
serait propre à la réglementation de la profession d’avocat. Elle s’appliquerait aux avocats en 
structure mais pas aux avocats individuels qui peuvent néanmoins créer des bureaux 
secondaires. Lorsqu’il s’agirait pour l’avocat d’étendre un exercice déjà existant, il y aurait 
création d’un bureau secondaire. En revanche, s’il s’agit de créer une nouvelle activité avec 
un mode d’exercice et un statut différent, alors il s’agirait d’un établissement professionnel, 
qu’il soit sis dans le barreau d’inscription de l’avocat ou dans un autre barreau. 

Concernant l’inscription, l’avocat est inscrit au tableau de son barreau d’origine et la structure 
est inscrite là où elle exerce. La Commission SPA relève à juste titre que les bureaux 
secondaires sont inscrits dans différents barreaux, il suffit dès lors de faire de même pour les 
établissements secondaires.  

Deux régimes sont envisageables pour l’ouverture d’un établissement professionnel : celui de 
de l’autorisation avec un contrôle a priori ou celui de la déclaration avec un contrôle a 
posteriori, ce qui a donné lieu à débat au sein du groupe de travail. La majorité des 
participants est favorable à un contrôle a priori.  

Le groupe de travail propose que la demande soit soumise à un enregistrement auprès de 
l’ordre compétent qui devra vérifier que toutes les conditions sont remplies avant de donner 
son accord. Afin d’encadrer la réponse des barreaux dans des délais raisonnables, il 
recommande qu’à défaut de réponse, la demande soit tacitement admise. 

Les droits d’inscription relèveraient de la compétence du conseil de l’ordre. Le groupe de 
travail recommande qu’ils ne soient pas supérieurs à ceux d’un avocat du ressort afin de ne 
pas freiner les créations d’établissements professionnels. Il en est de même pour les 
cotisations ordinales.  

Pour les élections, chaque avocat voterait exclusivement là où il est inscrit.  

Concernant la postulation, le groupe de travail a décidé de ne pas revenir sur les dispositions 
existantes. Son objet n’est pas en effet d’ouvrir des débats difficiles.  

Concernant la responsabilité civile, il appartiendrait au barreau de l’établissement de vérifier 
que l’avocat est effectivement assuré. Des échanges doivent avoir lieu avec les compagnies 
d’assurance afin de s’assurer que l’exercice professionnel dans ces établissements puisse être 
couvert.  

Pour la discipline, une distinction doit être opérée entre les réclamations déontologiques et la 
discipline proprement dite.  

Le groupe de travail estime que le traitement des réclamations déontologiques devrait relever 
du barreau de l’établissement professionnel et non du barreau d’origine de l’avocat.  

Il considère en revanche que la discipline devrait être régie exclusivement pour les individus 
par le barreau d’origine et non le barreau d’accueil. Le barreau d’accueil serait toutefois 
compétent pour les mesures disciplinaires contre la structure inscrite dans son ressort. 
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A titre de comparaison, les experts-comptables ont la possibilité de s’implanter dans 
différents lieux à condition d’en avertir -et non d’obtenir une autorisation préalable-  les 
organes régulateurs régionaux. Lorsqu’une procédure disciplinaire doit être engagée, elle est 
instruite par le conseil régional d’accueil mais l’affaire est jugée par le conseil régional 
d’origine.  

S’agissant des procédures collectives, le groupe de travail n’identifie pas de difficultés. S’il 
s’agit d’un avocat individuel, le barreau d’origine est compétent. S’il s’agit d’une structure, 
c’est le barreau d’accueil. 

Le RPVA pose au contraire des difficultés puisque l’avocat ne peut détenir qu’une seule clé.  

Rachel SAADA interroge Jean-Bernard THOMAS sur les questions posées par Bertrand 
COUDERC qui a représenté le SAF au sein du groupe de travail, mais qui ne sont pas 
évoquées dans le rapport d’étape. Il s’agit du conflit d’intérêts et du secret professionnel. 
Bertrand COUDERC évoquait une nécessaire modification du RIN.  

Jean-Bernard THOMAS explique que ces questions ont été abordées rapidement par le groupe 
de travail car elles sont largement traitées par l’ensemble des textes régulant la profession. Si 
un avocat partage son exercice dans le cadre d’un établissement professionnel, les règles de 
conflit d’intérêts et de secret professionnel s’appliquent pleinement, y compris dans le 
barreau d’accueil. Le groupe de travail a donc estimé qu’il n’était pas nécessaire d’édicter de 
nouveaux textes. Il demeure cependant possible de revenir sur ces sujets. 

Matthieu DULUCQ remercie Jean-Bernard THOMAS et le groupe de travail. Le rapport aborde 
nombre de questions. Il s’interroge sur le calendrier du vote car les conseils de l’ordre sont 
dans l’attente de réponses. 

Jean-Bernard THOMAS indique que des contributions sont encore attendues afin de permettre 
au groupe de travail de rendre un rapport définitif et proposer une délibération. Par ailleurs, 
le groupe attend également la décision du Conseil d’Etat sur le recours contre le décret du 29 
juin 2016. Si le Conseil d’Etat estime que les textes Macron sont illégaux, la situation sera 
radicalement différente. Si, au contraire, le Conseil d’Etat rejette le recours et admet la 
légalité du décret, il faudra en tirer les conséquences.  

Delphine GALLIN souhaite soutenir la contribution de la Commission SPA, inspirée des 
travaux de Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD. Elle invite l’assemblée générale à prendre le 
temps de lire la contribution qui est annexée au rapport et qui répond aux questions les plus 
fondamentales sans créer de nouveaux concepts juridiques. Les avocats sont dans l’attente 
de réponses. Le CNB est en capacité d’émettre des recommandations, en concertation avec la 
Conférence des bâtonniers, sur la manière dont les bâtonniers doivent envisager la prise en 
charge de ces situations qui vont se multiplier. 

Jérôme GAVAUDAN confirme que les bâtonniers sont attentifs aux travaux menés. Il propose 
de présenter ce rapport dans le focus qui suivra cette assemblée générale en soulignant que 
la multi-inscription n’est pas a priori envisagée par le groupe de travail.  

Jean-Bernard THOMAS souhaite rappeler que si l’avocat reste inscrit dans son barreau 
d’origine, la structure est bien inscrite dans le barreau d’accueil. Par ailleurs, il remarque que 
l’inscription multiple existe déjà à l’étranger. 

Louis DEGOS témoigne de l’intérêt des discussions au sein du groupe de travail. Il estime que 
la pluralité d’exercice est le dernier grand sujet de la mandature. Le rapport présente le 
consensus obtenu au sein du groupe de travail et auquel la commission Prospective s’associe 
même si elle aurait aimé aller un peu plus loin sur certains sujets, à savoir l’enregistrement, 
les réclamations déontologiques et les poursuites disciplinaires. La pluralité d’exercice 
suppose de résoudre les problèmes entre différents barreaux mais pas uniquement car les 
textes permettent la pluralité d’exercice au sein d’un même barreau. Il est d’ailleurs très 
probable qu’elle entraine de multiples inscriptions au sein d’un même barreau, plus encore 
que dans différents barreaux.  



 

 

Conseil national des barreaux 
Procès-verbal de l’assemblée générale 
Du 7 juillet 2017 
 

Ce procès-verbal a été approuvé par l’assemblée générale du 8 septembre 2017 

10/38 

Marc JOBERT revient sur l’autorisation tacite. Est-il envisagé que le barreau puisse revenir sur 
l’autorisation qui aurait été donnée tacitement ou serait-elle définitive ?  

Jean-Bernard THOMAS indique que le groupe de travail n’a pas abordé ce point mais que cela 
peut faire partie des sujets à examiner.  

Le président remercie le rapporteur et invite les membres à adresser leurs contributions au 
groupe de travail pour la présentation d’un rapport final à une prochaine assemblée.  

 
 
PROJET DE DECRET ACCES PARTIEL 
 
 

La parole est donnée à Alain MARTER, président de la commission d’admission des avocats 
étrangers, pour la présentation d’un point d'information sur le projet de décret relatif à l'accès 
partiel à la profession d'avocat pour les ressortissants des pays de l'Union européenne ayant 
acquis leur qualification dans un autre Etat membre que la France. 

Alain MARTER rappelle qu’est visé l'accès partiel aux activités de consultation juridique ou de 
rédaction d'acte sous seing privé. L’ordonnance de décembre 2016 et son décret d’application 
tendent à la transposition de la directive sur la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, telle que modifiée en 2013.  

Il rappelle que l’assemblée générale du CNB a décidé d’intenter un recours contre cette 
ordonnance et qu’une trentaine de barreaux ont décidé de se joindre au recours.  

Le présent projet de décret d’application, porté à la connaissance du CNB, tend à insérer de 
nouveaux articles dans le décret du 27 novembre 1991. 

• Un nouvel article 204 prévoit que la demande d’accès partiel est adressée au Garde 
des Sceaux, accompagnée de justificatifs de qualification de moins de 3 mois et 
précisant le champ des activités visées par la demande.  

• L'article 204-1 précise que, si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un 
mois pour la compléter à peine de caducité. 

•  L'article 204-2 prévoit qu’une décision motivée est prise après avis du CNB. Le CNB 
est donc introduit dans le dispositif pour émettre un avis transmis au Ministère de la 
justice. 

Cet avis comporte le cas échéant les épreuves auquel devrait être soumis le demandeur 
lorsqu’il existe une différence entre la qualification requise en France pour l'exercice en 
question et la qualification dont justifie la personne dans son pays d'origine.  

• L’article 204-3 précise que le défaut de réponse du Ministère dans un délai de 3 mois à 
partir du moment où la demande est complète vaut rejet de cette demande. 

• L'article 204-4 prévoit que le programme et les modalités des épreuves de contrôle 
des connaissances seront fixées par arrêté du Garde des Sceaux qui sera pris après 
consultation et avis du CNB.  

Les épreuves en question devront être organisées dans les 6 mois de la décision rendue.  

Le jury sera composé de 3 membres : un magistrat et 2 membres désignés par le CNB. 

• L'article 204-5 précise que la liste des professionnels ayant réussi l'épreuve ou étant 
admis sans épreuve à exercer l’activité partielle est tenue par le Ministère de la justice 
et est consultable sur le site internet du Ministère. 

• L'article 204-6 prévoit dans quelle condition l'autorisation d'exercice peut être retirée. 
Il est précisé que la privation définitive de la possibilité dans le pays d'origine entraîne 
la privation d'exercice en France. 
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• L'article 204-7 prévoit une possibilité de retrait provisoire qui est enfermé dans un 
délai de 4 mois, sauf procédure pénale ou procédure disciplinaire en cours qui 
permettent de prolonger d'autant le délai de retrait provisoire. 

Alain MARTER souligne que si le recours du CNB devait prospérer, ce projet de décret n'aurait 
plus lieu d'être. 

Sur le fond, s’il est louable que le CNB intervienne à plusieurs reprises dans le processus, 
pour donner un avis motivé sur la demande, sur le programme des examens et dans la 
composition du jury, il apparait délicat de voir la liste des personnes autorisées publiée sur le 
site du Ministère de la justice. Des garanties doivent être exigées pour qu’il ne leur soit pas 
donné un avantage concurrentiel par le biais de cette publication.  

Il se pose également la question de la circulation de l'information sur la situation de la 
personne dans son pays d'accueil et sur les moyens de vérifier les informations données. 

Louis DEGOS souligne l’importance du sujet. Le fait que ces personnes soient listées sur le 
site du Ministère de la Justice est inquiétant dans la mesure où ils seront considérés comme 
étant les avocats estampillés par le Garde des Sceaux. Se pose donc une problématique de 
concurrence. Il serait envisageable que la liste, conformément à la loi, soit tenue par le Garde 
des Sceaux mais que la publicité de cette liste relève du CNB.  

Alain MARTER précise qu’ils doivent néanmoins se présenter sous leur titre d'origine, dans la 
langue de leur pays d’origine. Une difficulté particulière se pose si la langue est le français.  

Didier ADJEDJ ne comprend pas pourquoi ce dossier est confié à la commission d’admission 
des avocats étrangers et non pas à la commission exercice du droit dont il assure la 
présidence qui dispose d’une compétence et d’une expertise particulière sur ces questions. Il 
demande communication du projet de décret.  

Anne-Laure Hélène DES YLOUSES propose de saisir l'autorité de la concurrence ou d’inviter la 
DACS à la saisir car nous pouvons considérer être dans un cas de figure de saisine obligatoire 
pour avis de l'autorité.  

Rachel SAADA souhaiterait avoir connaissance du recours contre le texte de l’ordonnance.  

Didier ADJEDJ indique que Jean-Jacques ISRAËL suit ce recours avec un avocat au conseil. Un 
mémoire sommaire a été déposé pour préserver les délais de recours avant le dépôt d’un 
mémoire complémentaire. Il aborde la plus grande partie des problématiques soulevées par 
l’ordonnance. 

 
PROJET DE LOI TERRORISME 
 

La parole est donnée à Françoise MATHE, présidente de la commission Libertés et droits de 
l’homme, pour la présentation d’un rapport sur le projet de loi « renforçant la lutte contre le 
terrorisme et la sécurité intérieure ».   

Françoise MATHE rappelle que le gouvernement s’est engagé à mettre un terme à l’état 
d’urgence par une ultime prolongation, pour ensuite, l’intégrer dans l’ordre juridique à travers 
un projet de loi présenté à la commission des lois du Sénat. Son examen est prévu en 
procédure d'urgence dans un calendrier parlementaire très serré.  

Les réactions à l'encontre de ce texte sont nombreuses, à l’instar de celles du Syndicat de la 
magistrature, du Défenseur des droits et de celles d’autres organisations professionnelles, 
d'avocats et de personnalités du monde juridique telle que Madame DELMAS-MARTY. 

La question qui se pose à nous est de savoir quelle position doit adopter la profession.  

Monsieur Jacques TOUBON considère par exemple que ce projet est « un poison » qui instille 
dans notre Etat de droit commun des dispositions qui relèvent du droit d'exception et qui 
mettent en cause les libertés individuelles. 
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Le texte propose des mesures collectives aux termes desquels le préfet a la possibilité de 
mettre en place un périmètre de protection lors d'évènements qui peuvent constituer une 
cible particulière pour les terroristes en raison de l'importance du regroupement des 
personnes. Ce périmètre est une zone aux abords desquels l'accès n'est pas libre. Les 
personnes qui accèdent à ce périmètre peuvent faire l'objet de fouilles, de palpations de 
sécurité et de contrôle d'identité. Présenter son identité pour l'accès à un lieu exposé à un 
risque d'attentat n'est en soi pas scandaleux. Mais, outre la complexité du dispositif au regard 
des prérogatives des officiers et des agents de police judiciaire, des policiers municipaux et 
des agents de sécurité privé, la durée du périmètre de protection pose problème. Aucune 
limite temporaire n'est posée et de telles mesures dans la durée peuvent devenir un 
inconvénient pour ceux qui résident ou travaillent au sein de la zone.  

Dans ce cadre, le secret professionnel de l'avocat n’est pas non plus suffisamment protégé. 
La commission LDH a donc préparé des amendements qui permettraient cette protection au 
moment de l'ouverture et de la fouille visuelle des bagages des personnes soumises au secret 
professionnel. 

Françoise MATHE précise que ce projet de loi a fait l'objet d'une étude d'impact et d'un avis 
du Conseil d'Etat. Ce dernier a été suivi s'agissant du périmètre de protection mais seulement 
partiellement pour la fermeture des lieux de culte, le Conseil d'état proposant que cette 
fermeture ne puisse excéder une durée de 4 mois contre 6 mois pour le gouvernement. Une 
telle disposition ne semble pas devoir faire l'objet d’un débat.  

Cela étant, les fermetures de lieux de culte existent déjà dans le cadre du pouvoir de police 
général des préfets. Le texte en discussion propose cependant de créer un pouvoir de police 
spécial. 

Ce passage d'un pouvoir de police général à un pouvoir de police spécial est-il souhaitable et 
nécessaire ? 

L'étude d'impact démontre que le dispositif proposé est plus protecteur que l'existant. Le 
préfet doit actuellement se fonder sur un risque plus général de troubles à l'ordre public alors 
que, dans le projet de loi, il doit faire la preuve de l’existence, au sein du lieu de culte, de 
propos et/ou d'éléments qui démontrent qu'il constitue un lieu de légitimation et d'incitation à 
commettre des actes terroristes. En outre, ce mécanisme met en place un recours suspensif.  

S'agissant des mesures individuelles de surveillance, qui sont une déclinaison des modalités 
atténuées de l'assignation à résidence, elles sont de deux sortes : 

- Obligation de résider dans un périmètre qui ne peut être inférieur à la commune. 
Obligation de pointer à une fréquence qui ne peut être supérieure à une fois par jour. 
Obligation de communiquer son lieu de domicile, ses déplacements ; 

- Possibilité de substituer à ces mesures la mise en place d'un bracelet électronique dont 
le Conseil d'Etat avait souhaité qu'il ne puisse pas permettre la localisation de 
l'individu. Cela sera néanmoins possible lorsqu'il sortira du périmètre d'affectation de 
la surveillance.  

Le projet de loi prévoit également des mesures individuelles d’intrusion dans la 
communication virtuelle de l’intéressé qui devra transmettre toutes ses données 
informatiques et téléphoniques à l'exclusion des mots de passe. Le texte propose également 
la possibilité d'exploiter les données dans des conditions qui seront discutées ultérieurement. 

Ces mesures de surveillance individuelle restent une prérogative du préfet et les recours sont 
ceux du droit administratif de droit commun. Dans ce cadre, la commission considère que 
dans le cadre des perquisitions, autrement appelées visites et saisies dans le texte, doit être 
exigée une autorisation préalable du juge des Libertés et de la détention de Paris avec 
possibilité de recours devant le premier président de la Cour d'appel de Paris. 
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A cet égard, Françoise MATHE souligne que le texte est mal rédigé en ce qui concerne 
l’ensemble des éléments de procédure.  

Un amendement doit nécessairement être introduit pour garantir l'exercice effectif des droits 
de la défense et la protection du secret professionnel. Il n'est pas, par exemple, prévu de 
notification du droit d'avoir un conseil ou de notification des actes au conseil de la personne 
concernée. Il n'est, de même, pas envisagé de protection du lieu d'exercice professionnel, du 
domicile des avocats, des données et des documents qui seraient protégés par les droits de la 
défense soit, par exemple, des correspondances et des données numériques échangées avec 
les avocats. 

Les amendements préparés par la commission donneraient un encadrement judiciaire à 
toutes les mesures individuelles envisagées. En conclusion, toutes les mesures devraient être 
susceptibles d’un recours, prévoir l'assistance d'un conseil et des mesures de protection du 
secret professionnel.  

Sur la surveillance du réseau Hertzien, le dispositif proposé est la reprise d'un ancien texte 
pour lequel la commission n'émet aucun avis.  

Sur le contrôle systématique des entrées aux frontières, le périmètre dans lequel il peut 
s'effectuer est élargi de la gare à ses abords. En ce qui concerne la zone frontalière, le 
contrôle pourra avoir lieu dans un rayon de 20km autour des points de passage étendus, 
lorsqu'il y a un réseau routier, au premier péage incluant les aires de stationnement et le 
réseau routier. 

L’enjeu est donc de se demander si l'on s’installe dans une opposition de principe ou si l'on 
tente de s’inscrire dans le texte pour en améliorer ce qui est possible. 

Lors de l’audition par le Sénateur Michel MERCIER, cette seconde approche a été privilégiée. 

Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON considère que le point extrêmement préoccupant est, en 
effet, la possibilité de réaliser des saisies et perquisitions sans avis ni présence du bâtonnier 
ou son délégataire et le risque permanent d’un détournement de procédure. Ces mesures ne 
sont donc pas seulement à visée d'Etat d'urgence et de lutte contre le terrorisme, qui relèvent 
d'une considération générale que l'on a en tant que citoyen et comme d'avocat.  

Françoise MATHE indique en effet qu’en matière de perquisitions ou de saisies, le préfet doit 
avoir « des raisons sérieuses de penser que » - notion qui relève du droit administratif – alors 
que « les indices graves et concordants » sont retenus en matière judiciaire pour la mise en 
mouvement de l’action publique.  

Par ailleurs, le gouvernement n'a pas retenu l'avis du Conseil d'Etat qui prévoyait qu'il ne 
puisse pas y avoir plus d'un renouvellement de la mesure de surveillance. Le texte permet 
des renouvellements indéfinis, qui doivent être, pour le Conseil d’Etat, fondés sur des 
éléments nouveaux ou complémentaires basés sur des éléments factuels. Mais ne seraient-ils 
pas alors des indices graves et concordants nécessitant la mise en mouvement de l'action 
publique ? Le texte est mal rédigé. De nombreux entrecroisements de recours judiciaires et 
administratifs semblent ouverts.  

Pour ces raisons, la commission Libertés et droits de l’homme propose l’adoption d’une 
motion exprimant les vives inquiétudes de la profession à la lecture du projet de loi 
« renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » et s’inquiétant notamment 
de la mise à l’écart du juge judiciaire au bénéfice du pouvoir exécutif.  

L’objectif est d’inviter le législateur à soumettre toutes les mesures portant atteinte aux 
libertés individuelles à l’autorisation du juge judiciaire, à prévoir des critères objectifs et 
factuels de recours à ces mesures, à mettre en place des recours effectifs, à garantir 
l’exercice des droits de la défense et la protection du secret professionnel et à organiser un 
mécanisme de contrôle parlementaire de l’application de ce texte. 
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Le président EYDOUX remercie le rapporteur et met aux voix le projet de motion (voir annexe 
n°3).  

La motion est adoptée à l’unanimité.  

Le président invite la commission Libertés et droits de l’homme à déposer les amendements 
préparés en ce sens.  

 
MOTION DE SOUTIEN A ME MIREILLE DAMIANO, AVOCATE AU BARREAU DE NICE, 
ASSURANT LA DÉFENSE DES MIGRANTS 
 

Françoise MATHE propose à l’assemblée générale le vote d’une motion en soutien à l’action de 
Me Mireille DAMIANO, avocate au Barreau de Nice, qui assurant la défense des migrants, 
notamment de mineurs irrégulièrement refoulés à la frontière italienne, et de ceux qui leur 
viennent en aide, a reçu à son cabinet un courrier anonyme constitué de photographies 
d’archives de la période de l’occupation, détournées de leur origine et contenant des menaces 
de mort. 

Par ce soutien, le CNB rappelle que la défense de tous, et particulièrement des plus 
vulnérables, indépendamment de toutes considérations d’ordre politique, religieux, 
philosophique, social, constitue le devoir et l’honneur de tous les avocats. Les principes de 
base relatifs au rôle du Barreau adoptés par le VIIIème congrès des Nations Unies fait 
obligation aux pouvoirs publics de veiller à ce que les avocats « puissent s’acquitter de toutes 
leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue… 
ne fassent pas l’objet ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou 
autres pour toutes mesures prises conformément à leurs obligations et normes 
professionnelles reconnues et à leur déontologie. » 
 
Le CNB est inquiet du climat que révèle cet incident et assure de son soutien l’avocate ainsi 
attaquée. Il demande aux autorités de rappeler publiquement la légitimité de l’action 
professionnelle des avocats et l’inconditionnalité de l’accès au conseil et à la défense. Ll 
demande enfin au Ministère public d’ouvrir une enquête en vue d’identifier les auteurs de ces 
menaces. 
 
Le président met aux voix ce projet de motion (voir annexe n° 4). 
 
La motion est adoptée à l’unanimité. 

Pause déjeuner à 12h20. 

Reprise des travaux à 13h50. 

 
 
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DROIT DES MINEURS 
 
La parole est donnée à Clotilde LEPETIT, membre de la commission Liberté et droits de 
l'homme, pour la présentation d’un état des lieux des travaux du groupe de travail « droit des 
mineurs ».   
 
Clotilde LEPTIT rappelle que le groupe de travail « droits des mineurs » du Conseil national 
des barreaux est né en 2008 à l’initiative de Dominique ATTIAS, qui en a la responsabilité, 
sous la présidence de Thierry WICKERS. Rattaché à la Commission Libertés et droits de 
l'homme et en lien avec 75 barreaux, il œuvre à la reconnaissance effective des droits de 
l'enfant en tant que droits spécifiques tels que contenus dans la Convention internationale des 
droits de l'enfant de novembre 1989.  
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Une demande sociale très médiatisée ces dernières années faisant état d'une délinquance 
juvénile multifactorielle rend difficile ces belles intentions. Dans un contexte terroriste et de 
tensions migratoires, la sanction et la décision judiciaire rapide priment sur les mécanismes 
de prévention, d'éducation et de réinsertion qui nécessitent plus de temps. 
 
Les avocats se sont donc mobilisés et ont mis sur pied des groupements de défense des 
droits de l'enfant qui ont été consacrés par la Convention conclue entre le Conseil national 
des barreaux et le Ministère de la justice en juillet 2011.L’objectif aujourd’hui est de donner 
une impulsion nouvelle à ces initiatives et de promouvoir la visibilité de l'avocat de l'enfant 
dont les compétences sont particulières, appropriées et doivent s'étendre à toute les branches 
du droit et pas uniquement en droit pénal et de la famille. 
 
Le premier acte fondateur des groupements d'avocats d'enfants a été réalisé à l'initiative de 
la Conférence des Bâtonniers le 5 avril 2008, par l’adoption d’une « Charte nationale de la 
défense des mineurs » rappelant avec beaucoup de force qu’un mineur a droit à l’assistance 
d’un avocat. Elle encourageait leur création auprès de chaque barreau dont les avocats 
membres devaient justifier d'une formation initiale et continue en la matière. 
 
Le second temps fort de la constitution de ces groupements a été le fait du Conseil national 
des barreaux qui, le 8 juillet 2011, sous l’impulsion de son groupe de travail, a signé avec le 
Ministère de la justice, représenté par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse 
(DPJJ), une convention encourageant les barreaux et les chefs de juridictions à définir 
localement les modalités d'interventions des avocats et à mettre en place une défense 
personnalisée des mineurs délinquants. 
 
Le groupe de travail s'est attaché à donner vie à cette convention et a rédigé des modèles de 
convention mis à disposition des barreaux et des chefs de juridiction pour améliorer et mettre 
en place localement ces pratiques. L'objectif est de privilégier le principe fondamental de 
l'unicité de la défense. L'enfant rencontre différents intervenants qui peuvent l'impressionner. 
L'avocat sera alors le référent tout au long de ce parcours judiciaire, celui qui connait son 
histoire et aura la charge de la rapporter auprès de l'ensemble des intervenants sans 
nécessité, pour lui, de réitérer à chaque fois son histoire.  
 
Ce principe « un enfant-un avocat » est fondamental. Sans rappeler tous les principes, 
l'audition de l'enfant repose sur la CIDE et est consacrée par l’article 388-1 du code civil. 
L'enfant doit savoir qu'il a le droit d'être entendu, loin de toute forme de pression parentale et 
enserré dans un conflit de loyauté dont il n'a pas à être partie. L'avocat est pour lui un 
interlocuteur, soumis au secret, qui va transmettre sa parole en son nom et pour son compte, 
soucieux de l'intérêt supérieur de l'enfant.  
 
Reste à valoriser et à garantir l'efficience de ces groupes de défense qui se sont au début 
improvisé et qui s’institutionnalisent grâce aux efforts du groupe de travail. Il faut poursuivre 
ce travail de valorisation de ces groupements dans un cadre judiciaire où les magistrats 
considèrent qu'ils sont les plus à même de garantir l'intérêt de l'enfant, faire en sorte qu'ils 
soient mieux accueillis, mieux appréhendés par les personnels de la protection de l'enfance, 
les personnels éducatifs et d'insertion qui parfois pensent qu'ils sont les seuls sachant autour 
de l'enfant.  
 
Le Conseil national des barreaux propose ainsi une Charte d’unicité des valeurs en matière de 
défense et de promotion des droits de l'enfant, mise à disposition des barreaux, tant pour 
ceux qui ont déjà initiés des groupements et pour accompagner ceux qui n'en seraient pas 
encore doté. Il s'agit ainsi de promouvoir l'accès aux droits et l'assistance de l'enfant.  
 
Cette Charte est également destinée à inciter à la diffusion des kits de formation de ces 
avocats spécialement formés auprès des écoles et des ordres, kits préparés par le groupe de 
travail et validés par la commission de la formation professionnelle du CNB.  
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Cette Charte est accompagnée d'un logo qui sera également mis à disposition des barreaux 
pour signaler la présence des groupements d'avocats d'enfant et donc d'une défense 
organisée, tant à l'égard des professionnels que des citoyens dont les mineurs qui en auraient 
besoin. Ce logo manifeste également un label de qualité en référence à des compétences, des 
valeurs et à des exigences de formation. 
 
Ce logo, vecteur d'identification de l'existence d'un groupe de défense des droits de l'enfant 
spécialement formés, a été établi dans le respect de la Charte graphique du Conseil national 
des barreaux. 
 
Le président remercie le rapporteur.  
 
Jean-Louis SCHERMANN considère que la dimension économique doit être abordée. On 
pourrait envisager que les établissements financiers qui proposent des services financiers à 
l'égard des mineurs abondent dans ce cadre une assurance procès en constituant un fonds 
que la profession pourrait gérer. D’autres pistes devraient également être recherchées.  
 
Régine BARTHELEMY remercie également le rapporteur et salue le chemin parcouru. 
Rejoignant Jean-Louis SCHERMANN, elle insiste sur l'importance du terrain économique. La 
profession doit aussi réfléchir à des extensions des protocoles article 91 ainsi que sur les 
financements via les services des Conseils départementaux, etc... 
 
Patrick LEORNARD adhère aux différentes interventions. Il indique que son barreau a signé 
une convention avec le Conseil départemental et bénéficie ainsi d’une subvention de 180 000 
€/an de manière à permettre d'indemniser correctement les avocats d'enfants en matière 
civile, sous le contrôle de l'ordre avec obligation de suivre des formations continues dans le 
domaine. Cela permet d'avoir des intervenants sérieux et attentifs accueillis très 
favorablement au tribunal et même devant la Cour ou par les services sociaux. 
 
Le président EYDOUX remercie le rapporteur et les intervenants de la qualité du débat et met 
aux voix le projet de résolution tendant à l’adoption de la charte et du logo (voir annexe  
n° 5). 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT CENTRE NATIONAL DE MÉDIATION DES AVOCATS (CNMA) 
 
La parole est donnée à Carine DENOIT-BENTEUX pour la présentation d’un rapport 
d’information sur le Centre national de médiation des avocats (CNMA).  
 
Carine DENOIT-BENTEUX informe les membres que la plateforme du CNMA est en ligne.  
 
Elle rappelle que le CNMA a été créé pour apporter une visibilité aux avocats dans le domaine 
de la médiation qui est en plein développement à la suite des travaux sur la Justice du 
XXIème siècle.  
 
210 avocats médiateurs sont aujourd’hui référencés sur la plateforme.  
 
Pour être référencés sur la plateforme, les avocats doivent remplir une demande en ligne, sur 
la plateforme du CNMA, et y joindre les éléments justificatifs. Pour rappel, l’assemblée 
générale a décidé de poser des critères de référencement permettant de justifier d’une 
formation solide. L’avocat doit avoir suivi 200 heures de formation à la médiation réparties en 
deux tiers de pratique et un tiers de théorie.  
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Il avait ensuite été donné mandat au groupe de travail de réfléchir à une prise en compte la 
pratique. Il a donc été décidé de créer un deuxième critère de référencement renvoyant à 140 
heures de formation, complétés de 60 heures de pratique ainsi qu’un troisième critère 
provisoire qui permet à tous les avocats qui pratiquent la médiation depuis plus de 4 ans et 
de manière soutenue en justifiant de plus de 10 médiations de pouvoir demander leur 
référencement. Ce critère expirera en juin 2018. 
 
Les demandes sont traitées de manière individuelle par le comité scientifique qui s’est réuni 5 
fois.  
 
Carine DENOIT-BENTEUX remercie vivement les membres du comité scientifique pour leur 
disponibilité et pour l’important travail fourni.  
 
Les avocats référencés couvrent relativement le territoire national, même si certains barreaux 
sont plus représentés. Or, le 1er septembre, entrera en vigueur l’expérimentation de la 
tentative de médiation familiale préalable obligatoire dans 11 TGI pilotes. Les avocats doivent 
être présents sur le terrain de la médiation pour ne pas perdre le marché au profit des 
associations de médiation. 
 
La Chancellerie est d’ailleurs favorable au référencement qualitatif des médiateurs dans le 
cadre de cette expérimentation en matière de médiation familiale.  
 
Une communication sera lancée sur la plateforme début septembre.   
 
Jérôme GAVAUDAN indique que la Conférence des bâtonniers a été saisie par la FFCM 
(Fédération française des centres de médiation) qui a initié un recours contre l’article 6 du 
RIN indiquant que l’avocat peut faire état de sa qualité de médiateur sur son papier à entête 
uniquement s’il est référencé sur le CNMA. La Conférence des bâtonniers ne se joindra pas à 
ce recours. Il s’interroge sur le point de savoir s’il est possible de mettre en place un système 
de passerelle pour les avocats qui appartiennent aux associations fédérées par la FFCM ou un 
examen simplifié de leur dossier, voire un agrément automatique.  
 
Carine DENOIT-BENTEUX indique avoir été reçue par le conseil d’administration de la FFCM 
pour y évoquer ces questions. Elle rappelle que lorsqu’elle a proposé au Président EYDOUX la 
création du centre national de médiation des avocats, sa première réaction a été de 
demander que la Fédération française des centres de médiations soit associée au projet. Elle 
est donc partie au groupe de travail CNMA depuis le début et y est représentée par son 
président, Claude DUVERNOY, qui a été convié à toutes les réunions, a été destinataire de 
tous les rapports et de tous les mails et était systématiquement présent, ainsi que par Jérôme 
HERCE. Le critère de 200 heures avait d’ailleurs été proposé par la Fédération.  
 
Il est impossible de référencer en masse les membres de la Fédération parce que le centre 
national de médiation des avocats fonctionne par extraction de l’annuaire national, ce qui 
implique des problématiques techniques et juridiques, liées notamment au traitement des 
données personnelles. Les demandes doivent donc nécessairement être individuelles.  
 
Carine DENOIT-BENTEUX a cependant mis en avant le critère basé sur la pratique, en 
indiquant qu’il suffisait que les associations membres de la FFCM adressent des attestations 
par lesquelles elles attestent que tel confrère, membre du centre ou de l’association, a 
effectué plus de 10 médiations dans les quatre dernières années. Sur la seule production de 
cette attestation, leurs membres peuvent ainsi être référencés.  
 
Par ailleurs, le groupe de travail a examiné la modification de la disposition contestée du RIN, 
en présence de Dominique PIAU. La fédération a donc suivi ces travaux. Elle rappelle à cet 
égard que la Conférence des bâtonniers a voté en faveur de cette modification.  
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Le président EYDOUX ajoute que la FFCM a décidé de déposer un recours contre la décision 
portant modification de l’article 6 du règlement intérieur national, qui concerne la possibilité 
pour les avocats de se dire médiateur sur leurs outils de communication - ce qui relève de la 
règlementation de la déontologie conférée au Conseil national des barreaux – adoptée après 
concertation de la profession. Dans ce cadre, la Fédération a proposé au Conseil d’Etat de 
désigner un médiateur. 
 
Le président remercie Carine DENOIT-BENTEUX et ceux qui l’assistent pour le remarquable 
travail réalisé.    
 
 
ETAT DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL « AVOCAT FIDUCIAIRE » 
 
La parole est donnée à Jean-Louis SCHERMANN, responsable du groupe de travail « Avocat 
fiduciaire » de la commission des Règles et usages, pour une présentation des travaux en 
cours. 
 
Jean-Louis SCHERMANN rappelle que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie, notamment ses articles 18 et 74, a ouvert la possibilité à l’avocat d’exercer 
l’activité de fiducie. 
 
En 2015, le groupe de travail « Avocat fiduciaire » de la commission des Règles et usages 
avait constaté que cette loi était insuffisante pour permettre le développement de la fiducie-
sûreté. En effet, la fiducie par les avocats se heurte notamment à des contraintes que ne 
connaissent pas d’autres professionnels (comme les banques et organismes associés auxquels 
sont imposés des ratios de solvabilité), le coût des garanties étant aujourd’hui exorbitant. 
 
Ces contraintes pénalisent les avocats souhaitant réaliser des opérations de fiducie qui ne 
sont que quelques dizaines en France, alors qu’il existe un marché et une attente réelle, 
notamment avec les majeurs incapables et le vieillissement de la population. Il existe 
aujourd’hui 1,5 millions de majeurs incapables en France que l’institution judiciaire gère mal 
mais que la profession pourrait gérer si la fiducie se développe. 
 
Certaines obligations, notamment en termes d’assurance et de garantie, auxquelles ne sont 
pas soumis les autres intervenants en fiducie, sont lourdes voire inadaptées. La SCB sait 
assurer un risque qui existe mais pas un risque de non représentation. Or, aujourd’hui, il 
n’existe pas de risque. 
 
Jean-Louis SCHERMANN souligne ainsi l’impérieuse nécessité pour l’avocat de pouvoir 
développer les activités de fiducie qui passe notamment par une baisse drastique voire la 
suppression de certaines contraintes d’assurance et de garanties d’une part, et par la mise à 
disposition des avocats fiduciaires d’outils de gestion adaptés d’autre part. 
 
Des modifications textuelles sont donc nécessaires. 
 
Dans son rapport d’information présenté à l’assemblée générale du 23 octobre 2015, il 
apparaissait au groupe de travail que pour supprimer la distorsion de concurrence existant 
sur le marché, il convenait de faire sauter deux verrous : 
 

- l’interdiction d’utiliser une caisse professionnelle adossée à la CARPA pour déposer les 
fonds en fiducie prévue à l’article 53, 9° de la loi du 31 décembre 1971 ; 

- les exigences de l’article 27 de la loi de 1971 et des articles 209-1 et 216-1 du décret 
du 27 novembre 1991 relatifs aux garanties financières.  
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Après réflexion, il apparaît aujourd’hui au groupe de travail que la suppression de 
l’interdiction d’utiliser une caisse professionnelle adossée à la CARPA pour déposer les fonds 
en fiducie n’est pas opportune car la CARPA gère des fonds de tiers. Or, en fiducie, le 
fiduciaire gère des fonds dont il détient la pleine propriété. 
 
En conséquence, le groupe de travail propose de réfléchir à la création d’une structure 
commune spécifique qui rendrait les avocats fiduciaires plus compétitifs au niveau des coûts 
d’assurance et des coûts de gestion. 
 
Dans ce cadre, Jean-Louis SCHERMANN demande à l’assemblée générale de donner mandat 
au groupe de travail de poursuivre, en lien avec les organismes techniques de la profession 
intéressés (ANAAFA/SCB/UNCA), ses travaux sur la mise en place d’un service non obligatoire 
proposé par la profession aux avocats fiduciaires, qui permettrait notamment : 

- de garantir la représentation des fonds par des mécanismes de contrôles de 
conformité et d’alerte, 
- d’éditer les documents de gestion, comptables et fiscaux,  
- de mettre à disposition des avocats fiduciaires des moyens de paiement 
(compatibilité avec compte unique), 

 
Et ce, dans le respect des principes essentiels et des règles de la profession. 

 
Le président EYDOUX remercie le rapporteur et ouvre le débat. 

Frédéric SICARD rappelle que la CARPA ne peut pas prendre en charge la fiducie pour des 
raisons déontologiques. A partir du moment où elle a une fonction de contrôle, la CARPA ne 
peut pas se détacher de la fonction ordinale et ne peut pas servir pour un placement. Si l’on 
réfléchit à une caisse commune qui favoriserait les placements, il faudra créer un instrument 
nouveau aux couleurs du CNB mais pas avec la CARPA. 
 
Jean-Louis SCHERMANN confirme qu’il ne s’agit pas de demander à la CARPA de prendre en 
charge les fonds des fiducies. Il s’agit simplement de s’appuyer sur l’expertise de l’UNCA pour 
avancer sur le sujet. 
 
Le président EYDOUX comprend qu’il ne s’agit pas de valider la création d’une nouvelle 
structure mais de réfléchir à un mode de gestion unifié et coopératif des avocats fiduciaires. 
 
Emmanuel GIROIRE-REVALLIER considère que cette réflexion sera aussi utile pour les avocats 
qui reçoivent des mandats de justice, et notamment des mandats successoraux. Un 
mandataire successoral doit gérer à la place des notaires les fonds d’une succession qui sont 
bloqués pour diverses raisons. Or, les avocats nommés par le juge ne peuvent pas déposer 
les fonds auprès de la CARPA, cette dernière n’ayant pas pour mission de gérer les fonds 
d’une succession. De plus, il est trop compliqué de tout faire par bordereau de mouvement 
pour demander toutes les écritures comptables nécessaires à une CARPA. La réflexion 
engagée par le groupe de travail sera ainsi également utile aux professionnels qualifiés qui 
doivent assumer certains mandats de justice qui ne peuvent être mis en œuvre via la CARPA. 
 
Jean-Bernard THOMAS est favorable à une réflexion dans la direction proposée par le groupe 
de travail.  
 
Il précise qu’en matière de fiducie sûreté, les banques peuvent aussi être dépositaires des 
fonds, la fiducie sûreté consistant également en la gestion de titres et pas simplement en la 
gestion d’espèces. Les avocats n’ont pas besoin d’être dépositaires des fonds. La fiducie 
sûreté est beaucoup utilisée en matière de transmission d’entreprise (LBO). 
 
Jean-Louis SCHERMANN précise que les avocats ne sont pas compétitifs actuellement compte 
tenu de leurs obligations en matière d’assurance. 
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Jean-Bernard THOMAS recommande d’approcher un établissement bancaire qui accepterait 
d’être le dépositaire des fonds de façon à créer une institution qui collecterait les fonds, titres, 
immeubles… de la part de l’avocat fiduciaire et qui les gèrerait.  
 
Alain MARTER souligne, pour justifier la nécessité de prévoir un système distinct des CARPAS, 
que les règles de contrôle qui s’appliqueraient au nouveau système de gestion des fiducies ne 
doivent pas avoir pour effet de compliquer le régime protecteur de lutte contre le blanchiment 
applicable aux CARPAS.  
 
Le président EYDOUX met aux voix le projet de résolution (voir annexe n° 6). 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
GROUPE OBSERVATOIRE EUROPEEN 
 
La parole est donnée à Louis-Georges BARRET, président de l’Observatoire, pour une 
présentation des travaux du groupe de travail des observatoires européens. 
 
Louis-Georges Barret rend compte de la présentation lors de la session plénière du CCBE le 
30 juin à Bruxelles de la 2ème édition du « Statistic book ». Cette présentation avait pour 
objectif également d’inviter les membres du CCBE présents à rejoindre le groupe de travail 
des observatoires européens afin que le CCBE puisse disposer d’un Observatoire et ainsi de 
chiffres robustes pour instaurer un dialogue constructif avec la direction justice de la 
Commission européenne. 
  
 
ACTUALISATION VADE-MECUM EXERCICE DU DROIT 
 
La parole est donnée à Didier ADJEDJ, président de la commission Exercice du droit, pour la 
présentation de la deuxième édition du vade-mecum de l’exercice du droit.  
 
Didier ADJEDJ souligne qu’en comparaison avec la précédente édition, ce vade-mecum s’est 
considérablement étoffé pour tenir compte de l’actualité jurisprudentielle et de l’apport des 
nouvelles technologies qui sont devenues depuis quelques années une question récurrente 
pour la Commission exercice du droit.  
 
A jour des dernières évolutions législatives et réglementaires, y compris celles issues de la loi 
n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique renforçant les obligations 
des opérateurs de plateforme, cette deuxième édition du vade-mecum se nourrit aussi de 
l’expertise acquise par la commission dans le cadre du suivi des procédures engagées pour le 
CNB dans des affaires mettant en jeu des questions emblématiques et de principe.  
 
Compte tenu des enjeux et de l’impact de ces procédures sur l’activité et l’environnement des 
avocats, chaque action fait l’objet d’une évaluation précise par la Commission dans le cadre 
d’une analyse coûts-avantages. Le vade-mecum revient ainsi sur la jurisprudence obtenue 
contre certaines sociétés d’optimisation de coûts fiscal et social qui a ainsi ouvert des pans 
entiers d’activité pour les avocats de ce secteur et pour les autres confrères, la possibilité de 
demander l’annulation des contrats d’audit et la restitution des sommes versées.  
 
Les nouveaux acteurs du droit se montrent eux-mêmes attentifs à l’issue de ces procédures, 
à tel point que certains d’acteurs de la « legal tech » ont adopté des process pour donner une 
apparence de légalité à leur site ou élaboré des prétendues de « chartes éthiques », 
lesquelles ne sont que la reprise de nos règles déontologiques sans la garantie de leur 
sanction.  
 
Analysée sous cet aspect, la réglementation de l’exercice du droit apparait comme la 
traduction concrète d’une déontologie régissant les modalités d’exercice de la profession 
d’avocat dans sa relation avec les tiers. Le vade-mecum rappelle à cet effet l’importance de 
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certaines règles déontologiques garantissant l’indépendance de l’avocat et qui, loin de 
constituer un frein au développement de son activité, se révèlent au contraire d’une grande 
modernité, si l’on juge aussi par le fait que l’exigence de déontologie gagne chaque jour de 
nouvelles professions.  
 
Le vade-mecum de l’exercice du droit revient aussi sur la problématique des marchés publics. 
La commission a souhaité en ce domaine initier un certain nombre de procédures et a été 
entendue par le Conseil d’Etat, qui à plusieurs reprises, a confirmé l’intérêt à agir du CNB et 
rappelé la nécessité dans le cadre des appels d’offres, de réserver un sort particulier aux 
marchés de prestations juridiques.  
 
Le vade-mecum intègre aussi un chapitre sur l’actualité européenne et la transposition de 
l’article 4 septies de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles par l’ordonnance du 22 décembre 2016 ouvrant un accès partiel aux activités 
de consultation juridique et de rédaction qui, en dépit du recours formé par le CNB, laisse 
craindre, à terme, la disparition des règles de l’exercice du droit.  
 
Sur ce sujet, il est regrettable que l’expertise de la commission n’ait pas été mieux exploitée. 
Le travail de la commission ne se réduit pas à la mise en œuvre de procédures. Avec la 
contribution du Bâtonnier Jean-Michel Casanova, expert auprès du CCBE, la commission a 
aussi développé une vision européenne de la réglementation de l’exercice du droit. Le vade-
mecum permet sur ce point de lever un certain nombre d’idées préconçues et de rappeler que 
la jurisprudence européenne a validé, à plusieurs reprises, la conformité de la réglementation 
française de l’exercice du droit au droit européen.  
 
Didier ADJEDJ invite les membres à se reporter au vade-mecum qui sera très prochainement 
diffusé aux avocats. Pour la prochaine mandature, il suggère une meilleure coordination entre 
les travaux des différentes commissions pour mieux renforcer les synergies.  
 
Le président Pascal EYDOUX remercie Didier ADJEDJ pour cette remarquable actualisation, 
exhaustive et pleine d’enseignement qu’il a pris le temps de lire.  
 
Didier ADJEDJ redit aussi tout son enthousiasme d’avoir eu à travailler sur cette thématique 
de l’exercice du droit avec des confrères motivés et qui ont su développer des compétences 
remarques dans ce domaine si particulier. Il remercie aussi Anita TANASKOVIC pour le travail 
effectué à l’occasion de cette actualisation du vade-mecum de l’exercice du droit.  
 
 
PRESIDENCE D’HONNEUR DU CNB 
 
Le président Pascal EYDOUX propose à l’assemblée générale de désigner Jean-Marie 
BURGUBURU, ancien président du CNB de septembre 2013 à décembre 2014, président 
d’honneur du Conseil national des barreaux. 
 
L’assemblée générale approuve cette désignation par acclamation. 
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PRESENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET 
 
La parole est donnée à Samuel CUNEO, Directeur de la communication, pour la présentation 
du nouveau site institutionnel cnb.avocat.fr.  
 
Samuel CUNEO rappelle les principaux problèmes inhérents à l’ancien site qui ont déterminé 
les orientations de refonte du nouveau site. Après une présentation détaillée de la page 
d’accueil, de la logique d’organisation des contenus et de l’ergonomie du site, il indique 
comment ce site met davantage en avant le travail des commissions et permet d’accéder 
avec une identification unique des avocats à l’ensemble des services en ligne et à 
l’Encyclopédie.  
 
Enfin, il présente l’espace de travail de l’avocat et l’espace membres, qui font du nouveau site 
un point de passage indispensable pour suivre les travaux du CNB et se documenter de 
manière plus fluide.  
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour,  
 
La séance est levée à 15h50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Aimée PEYRON 
Secrétaire  
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Annexe n°1 – Dossiers d’admission des avocats étrangers - Décisions articles 99 et 100 
 

a) Tableau global des décisions articles 99 et 100 

 
COMMISSION ADMISSION DES AVOCATS ÉTRANGERS 

JEUDI 6 JUILLET 2017 
 
 
 

TOUTES DEMANDES CONFONDUES, 19 DOSSIERS SONT PRÉSENTÉS POUR 
RATIFICATION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL NATIONAL DONT 

 

 
REQUÊTE 
INITIALE 

dont ARM 
(Arrang em ent  de  
reco nnai ss anc e  

m utue l l e  ave c  le  
Bar r eau  d u  Qué be c)  

CHANGEMENTS 
DE CENTRE OU 

DE MATIÈRE 

DEMANDES 
DE 

DISPENSE 

TOTA
L 

ARTICLE 99 2  2 - 4 

ARTICLE 100 11 2 
4 1 

15 Matière Centre Accordée Refusée 
1 3  1 

 
Les dossiers présentés ont fait l'objet d'une décision favorable de la Commission de la formation professionnelle après rapport 
de la Commission d’admission des avocats étrangers. 
 
Pour la répartition des dossiers par nationalité, se reporter à la liste des décisions. 

19 
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b) Tableau des décisions article 99 

 
COMMISSION D’ADMISSION DU JEUDI 6 JUILLET 2017 

 
DECISIONS ARTICLE 99 

 
  

CENTRE D’EXAMEN ET MATIERES 
Examen par la 
Commission 
d’admission 

Examen par la 
Commission 

de la formation 
professionnelle 

Madame Louise 
LECAROS de COSSIO 

Nationalité française 
 

Inscrite au Barreau de Madrid (Espagne) 

Changement de centre 
 

HEDAC de Versailles au lieu de l’EFB 
de Paris 

06/07/2017 06/07/2017 

Madame Gisèle 
STEPHEN-CHU 

Nationalité française 
 

Solicitor membre de la Law Society of 
England and Wales (Grande-Bretagne) 

Changement de centre 
 

HEDAC de Versailles au lieu de l’EFB 
de Paris 

06/07/2017 06/07/2017 

Madame Frances 
Elizabeth LAWSON 
 
 

Nationalité britannique 
 

« Master of Arts in Environmental Law and 
Sustainable Development » - School of 
Oriental and African Studies to the 
University of London (Grande-Bretagne) 
« Graduate Diploma in Law » - The College 
of Law (Grande-Bretagne) 
« Bachelor of Law » - The University of Law 
(Grande-Bretagne) 
 

Barrister membre de The Honorable Society 
of The Middle Temple (Grande-Bretagne) 

EFB de Paris 
 
 
 
Droit civil, épreuve écrite 
Droit commercial 
Droit pénal 
Déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07//2017 06/07/2017 

CN
B/

Co
mm

iss
ion

 a
dm

iss
ion

  –
 D

éci
sio

ns
 a

rti
cle

s 9
9 

et 
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0 
– 
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Madame Crina 
GEALATU 

Nationalité roumaine 
 
Licence droit, spécialisation droit - Université de 
Bucarest 
Master Droit économique, spécialité Entreprises, 
Marchés, Régulations- Ecole de droit Sciences Po 
Paris 
 
Inscrite au Barreau de Bucarest (Roumanie) 

HEDAC de Versailles 
 
 
 
 
 
 
Déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 
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c) Tableau des décisions article 100 

 
COMMISSION D’ADMISSION DU JEUDI 6 JUILLET 2017 

 

DECISIONS ARTICLE 100 
 

   
CENTRE D’EXAMEN ET MATIERE 

Examen par la 
Commission 
d’admission 

Examen par la 
Commission de la 

formation 
professionnelle 

Madame Mianta 
ANDRIANASOLONIARY 
épouse GEORGET 

Nationalité française 
 
Inscrit à l’Ordre des avocats au 
Barreau de Madagascar 

Changement de centre  
 
HEDAC de Versailles au lieu de l’EFB de Paris 06/07/2017 06/07/2017 

Monsieur Santiago Martin 
AVILA ABAL 

Nationalité espagnole 
 
 
Inscrit au Barreau de Bahia Blanca 
(Argentine) 

Changement de matière  
Droit commercial au lieu de droit administratif 
 
HEDAC de Versailles 

06/07/2017 06/07/2017 

Madame Sixtine 
BOUSQUET 

Nationalité française 
 
Inscrite au Barreau deNew York 
(Etats Unis d’Amérique) 

Changement de centre  
 
 
HEDAC de Versailles au lieu de l’EFB de Paris 

06/07/2017 06/07/2017 

Monsieur Seifalla Taher 
Abdersattar ELMASRY 

Nationalité egyptienne 
 
Inscrit au Barreau du Caire (Egypte) 

Changement de centre  
 
EFB de Paris au lieu de l’HEDAC de Versailles 

06/07/2017 06/07/2017 

Madame Vanessa 
LOUBINEAU 

Nationalités canadienne et 
française 
 
Inscrite au Barreau du Québec, 
section de Montréal (Canada) 

HEDAC de Versailles 
 
 
Oral de déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 

CN
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iss
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Monsieur Georges 
RACINE 

Nationalité canadienne 
 
Inscrit au Barreau du Québec, 
section de Montréal (Canada) 

HEDAC de Versailles 
 
 
Oral de déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 

Madame Jungmin CHO Nationalité américaine 
 
 
 
 
Inscrite au Barreau de New 
York (Etats-Unis d’Amérique) 

HEDAC de Versailles 
 
Conclusions en matière civile 
Rédaction d’une consultation juridique en 
droit commercial 
Oral de procédure 
Oral de déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 

Madame Ariella Judith 
ROSENBERG 

Nationalité américaine 
 
 
 
 
Inscrite au Barreau de New 
York (Etats-Unis d’Amérique) 

HEDAC de Versailles 
 
Conclusions en matière civile 
Rédaction d’une consultation juridique en 
droit commercial 
Oral de procédure 
Oral de déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 

Madame Albertine GUEZ Nationalité française 
 
 
 
 
Inscrite au Barreau de New 
York (Etats-Unis d’Amérique) 

HEDAC de Versailles 
 
Conclusions en matière civile 
Rédaction d’une consultation juridique en 
droit commercial 
Oral de procédure 
Oral de déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 
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Monsieur Alexandre 
LETURGEZ-COÏANIZ 

Nationalité française 
 
 
 
 
Inscrit au Barreau de New York 
(Etats-Unis d’Amérique) 

HEDAC de Versailles 
 
Conclusions en matière civile 
Rédaction d’une consultation juridique 
en droit commercial 
Oral de procédure 
Oral de déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 

Madame Andrea Tatiana 
CARRASCO AGUILAR 

Nationalité équatorienne 
 
 
 
Inscrite au Barreau de la République 
de l’Équateur 

HEDAC de Versailles 
 
Conclusions en matière civile 
Rédaction d’une consultation juridique 
en droit pénal 
Oral de procédure 
Oral de déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 

Monsieur Rafael Enrique 
MEJIA ALFONSO 

Nationalité colombienne 
 
 
 
 
 
 
 
Inscrit au Conseil supérieur de la 
magistrature de Colombie 

HEDAC de Versailles 
 
Rejet de la demande de dispense de 
l’’épreuve de rédaction d’une 
consultation juridique 
 
Conclusions en matière civile 
Rédaction d’une consultation juridique 
en droit administratif 
Oral de procédure 
Oral de déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 
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Madame Elisama Abigail 
PENA FERNANDEZ 
 
 
 

Nationalité dominicaine 
 
 
 
Inscrite au Collège des avocats de la 
République dominicaine 

HEDAC de Versailles 
 
Conclusions en matière civile 
Rédaction d’une consultation juridique 
en droit pénal 
Oral de procédure 
Oral de déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 

Monsieur Atakan TANIK Nationalité turque 
 
 
 
 
 
Inscrit au Barreau d’Istanbul 
(Turquie) 

HEDAC de Versailles 
 
Conclusions en matière civile 
Rédaction d’une consultation juridique 
en droit commercial 
Oral de procédure 
Oral de déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 

Monsieur Youcef DILEM Nationalité algérienne 
Réfugié politique 
 
 
Inscrit à l’Ordre des avocats au 
Barreau d’Alger (Algérie) 

HEDAC de Versailles 
 
Conclusions en matière civile 
Rédaction d’une consultation juridique 
en droit pénal 
Oral de procédure 
Oral de déontologie et réglementation 
professionnelle 

06/07/2017 06/07/2017 
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Annexe n° 2 –  Résolution portant propositions de réforme des dispositions de 
l’article 11 du règlement intérieur 

 
 

RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 

PROPOSITIONS DE REFORME DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 11.1  
DU REGLEMENT INTERIEUR  

DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
Adoptée par l’Assemblée générale du 7 juillet 2017 

*  * 

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale le 7 juillet 2017,  

CONNAISSANCE PRISE du rapport du Bureau relatif à l’article 11 du Règlement intérieur du Conseil national 
des barreaux relatif aux « Elections », 

APPROUVE l’ajout d’un nouvel alinéa 2 à l’article 11.1 du règlement intérieur et la modification de l’alinéa 3 
rédigés de la manière suivante :  

Art. 11.1. Convocation de l'assemblée générale élective 

Dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection pour le renouvellement du 
Conseil national, le Président sortant ou, en cas de décès, de démission ou d'empêchement de ce dernier, 
le vice-président élu sortant le plus ancien au tableau, convoque en assemblée générale les membres 
nouvellement élus et les membres de droit qui exerceront leurs fonctions au premier janvier de l’année qui 
suit l’élection. 

Le corps électoral de cette assemblée est composé des membres éligibles aux fonctions à pourvoir et des 
membres de droit qui exerceront leurs fonctions au 1er janvier de l’année qui suit l’élection.   

L’assemblée générale est convoquée au siège, à la date et à l'heure fixées, et au plus tard le 31 décembre de 
l’année de l’élection. La convocation doit être adressée au moins quinze jours avant la date de l’assemblée 
générale élective.  

L'assemblée générale ainsi convoquée est présidée par le Président ou le vice-président élu sortant qui a 
procédé à la convocation, ou, en cas d'empêchement, par le membre du Conseil national présent le plus 
ancien dans la profession. 

Les membres du Conseil national prennent leur fonction le 1er janvier de l’année civile qui suit leur 
élection. 

 
DECIDE que cette disposition en sa rédaction nouvelle est d’application immédiate. 

*  * 

Fait à Paris le 7 juillet 2017 
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Annexe n°3 –  Motion sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte 
contre le terrorisme 

 
 

MOTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 

PROJET DE LOI RENFORÇANT LA SECURITE INTERIEURE  
ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale du 7 juillet 2017 

 
*  * 

 

Le Conseil national des barreaux, réuni en Assemblée générale le 7 juillet 2017, 

CONNAISSANCE PRISE du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme présenté par le Ministère de l’intérieur au Conseil des ministres le 22 juin 2017, 

DEPLORE que la sortie de l’état d’urgence ne soit envisagée qu’au prix de l’inscription dans le droit 
commun de mesures gravement attentatoires aux libertés individuelles, 

CONSTATE que l’usage extensif des mesures prévues par l’état d’urgence et l’adjonction à l’ultime 
projet de loi le prolongeant de dispositions destinées à limiter le droit de manifester mettent en évidence 
le risque que fait peser sur la démocratie un dispositif législatif d’exception. 

S’OPPOSE à la mise à l’écart du juge judiciaire au bénéfice du pouvoir exécutif, 

RAPPELLE l’engagement pris par le président de la République de soumettre au contrôle du juge 
judiciaire toutes les mesures limitant l’exercice des libertés individuelles 

DEMANDE au législateur de soumettre toutes les mesures portant atteinte aux libertés individuelles à 
l’autorisation du juge judiciaire, de prévoir des recours effectifs, de garantir l’exercice des droits de la 
défense et la protection du secret professionnel et de prévoir un mécanisme de contrôle parlementaire de 
l’application de ce texte.  

 

 *  * 

Fait à Paris le 7 juillet 2017 
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Annexe n°4–  Motion en soutien à Me Mireille DAMIANO 
 
 

MOTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 

DENONCANT LES MENACES PESANT SUR LES AVOCATS 
INTERVENANT DANS LA DEFENSE DES MIGRANTS 

Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale du 7 juillet 2017 

*  * 

Le Conseil national des barreaux, représentant la profession d’avocat, réuni en assemblée générale le 7 
juillet 2017,  

CONNAISSANCE PRISE du courrier anonyme et des menaces reçues par Mireille Damiano, avocate au 
Barreau de Nice qui intervient dans la défense de migrants, notamment des mineurs irrégulièrement refoulés à la 
frontière italienne, et de ceux qui leur viennent en aide,  

RAPPELLE que la défense de tous, et particulièrement des plus vulnérables, indépendamment de toutes 
considérations d’ordre politique, religieux, philosophique, social, constitue le devoir et l’honneur de tous les 
avocats. 

S’INQUIETE du climat que révèle cet incident ; 

REITERE son soutien à l’avocate ainsi attaquée ; 

RAPPELLE les principes de base relatifs au rôle du Barreau adoptés par le VIIIème congrès des Nations Unies 
qui font obligation aux pouvoirs publics de veiller à ce que les avocats « a) puissent s'acquitter de toutes leurs 
fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue; b) (…) ; et c) ne fassent pas 
l'objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toutes mesures prises 
conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie ». 

DEMANDE aux autorités de rappeler publiquement la légitimité de l’action professionnelle des avocats et 
l’inconditionnalité de l’accès au conseil et à la défense. 

DEMANDE au Ministère public d’ouvrir une enquête en vue d’identifier les auteurs de ces menaces. 

S’ENGAGE à être présent aux côtés de Mireille Damiano dans toute procédure qu’elle déciderait d’initier.  

 

 *  * 

Fait à Paris le 7 juillet 2017 
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Annexe n°5–  Résolution pour une meilleure visibilité des avocats d’enfants 
 
 

RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 
 

POUR UNE MEILLEURE VISIBILITE DES AVOCATS D’ENFANTS 
 

Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale du 7 juillet 2017 
 

*  * 

Le Conseil national des barreaux, représentant la profession d’avocat, réuni en assemblée 
générale le 7 juillet 2017,  
 
CONNAISSANCE PRISE du rapport relatif aux travaux du groupe de travail droits des mineurs 
« pour une meilleure visibilité des avocats d’enfants », présenté par la commission libertés et droits de 
l’homme lors de l’assemblée générale du 7 juillet 2017,  
 
RAPPELLE que le Conseil national des barreaux a signé le 8 juillet 2011 avec le Ministère de la justice 
représenté par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) une Convention relative à la 
défense pénale des mineurs qui encourage les barreaux et les chefs de juridictions à définir 
localement les modalités d'interventions des avocats et à mettre en place une défense 
personnalisée des mineurs délinquants, 
 
RAPPELLE le rôle essentiel de l’avocat d’enfant spécialement formé qui accompagne, conseille, assite 
et défend le mineur auteur ou victime, discernant ou non, à tous les stades de la procédure, en assistance 
éducative comme dans le cadre d’une procédure judiciaire, 
 
SOULIGNE le besoin d’une défense structurée et continue des mineurs tant en matière civile que 
pénale, et la nécessité de faire prévaloir, en toute circonstance, l’intérêt supérieur de l’enfant, 
 
RECONNAIT le rôle des groupements de défense des droits de l’enfant qui réunissent, autour de 
valeurs communes, des avocats bénéficiant d’une formation adaptée, 
 
DECIDE de mettre à disposition des barreaux la Charte, annexée à la présente, en vue de promouvoir 
les droits de l’enfant et le rôle des avocats d’enfants, 
 
DECIDE, pour plus d’efficacité, d’accompagner cette Charte d’un logo, outil de promotion des valeurs 
déontologiques qui y sont contenus, qui sera mis à disposition de tous les barreaux. 

*  * 

Fait à Paris le 7 juillet 2017 
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ANNEXE 

 
CHARTE DE DEFENSE DROITS DE L’ENFANT  

A DESTINATION DES GROUPEMENTS D’AVOCATS D’ENFANT  
 

Connaissance prise de la Charte nationale de la défense des mineurs adoptée le 25 avril 2008 à 
l’assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers, qui incite à la création au sein de chaque Barreau, 
d’un groupe de défense des mineurs émanant directement de l’Ordre des avocats ; 
 

Connaissance prise de la Convention du 8 juillet 2011 relative à la défense pénale des mineurs entre le 
Ministère de la justice représenté par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et le 
Conseil national des barreaux ; 
 

Considérant que la présence de l’avocat aux côtés de l’enfant en matière pénale est inscrite dans 
l’Ordonnance du 2 février 1945 : « le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat » (art.4.1.) en 
dérogation à l’article 6 de la CIDE qui dispose que « tout accusé a droit… à se défendre lui-même ».  
 

Considérant que la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « de modernisation de la justice du XXIe 
siècle » est venue combler une lacune importante, en la matière, en rendant obligatoire l’assistance par un 
avocat pour les enfants placés en garde à vue à partir du 1er janvier 2017 ; 
 

Considérant que la présence de l’avocat aux côtés de l’enfant en matière civile est rappelée par l'article 
388-1 du code civil pour l’audition de l’enfant dans toute procédure le concernant et à sa demande. 
 

Considérant que la présence de l’avocat aux cotés de l’enfant est également mis en exergue à l’article 
1186 du code civil.  
 
CONSIDERANT CE QUI SUIT : 
 
L’ENFANT EST :  
 

- « Cet être humain âgé de moins de 18 ans (article 1 de la CIDE), 
- cet individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis » (article 388 du 

code civil), 
- ce jeune majeur en danger de moins de 21 ans, qui doit encore être protégé, 
- un être unique qui doit être assisté et défendu dans les aspects de sa vie quotidienne. 

 
L’AVOCAT D’ENFANT EST : 
 
Un avocat aux côtés de l’enfant qui œuvre tant au plan civil qu’au plan pénal et accompagne conseille 
assite et défend l’enfant dans toutes les procédures qui le concerne. 
 
Un avocat volontaire et militant : 
 

- qui accepte d’intervenir, le plus souvent, au titre des commissions d’office et de l’aide juridictionnelle 
afin de préserver son indépendance et en raison de l’impécuniosité de son client mineur, 

- qui participe aux permanences de consultations gratuites et anonymes ainsi qu’aux permanences 
pénales pour mineurs que les barreaux mettent éventuellement en place.  

 
Un avocat spécialement formé : 
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Chaque barreau doit pouvoir disposer d’un groupement d’avocats d’enfant spécialement formés. Cette 
formation unifiée et pluridisciplinaire, doit permettre aux barreaux de mettre en place une défense 
personnalisée et adaptée aux besoins de l’enfant. 
 
Un avocat qui adhère, auprès de son barreau d’appartenance, à une défense organisée 
aujourd’hui identifiée sous le vocable « groupements de défense des droits de l’enfant » auprès de son 
barreau d’appartenance. 
 
Un avocat qui, sous l’autorité de son bâtonnier et membre du groupement, s’engage donc avec lui à : 
 

- Participer aux actions visant à encourager les barreaux et les chefs de juridictions à définir 
localement les modalités d'interventions des avocats ; 

- Propose des actions de formation communes adaptées aux besoins particuliers des enfants et aux 
spécificités des juridictions et des procédures mises en œuvre à leur égard localement notamment sur 
les dispositifs de prise en charge éducative et sur la défense pénale des mineurs ; 

- Favoriser la désignation du même avocat pour le même mineur dans toutes les procédures 
qui le concernent, afin d’en améliorer l'assistance. Cet avocat devient le « référent du mineur » ; 

- Favoriser localement, la défense personnalisée des mineurs en s'accordant sur un modèle 
d’organisation des différents intervenants institutionnels auprès de l’enfant. Ce modèle pourra 
être formalisé sous forme de « Convention de bonnes pratiques » locales avec les juridictions pour 
mineurs locales mais aussi avec le Conseil général et la DTPJJ. 

 
Un avocat qui participe à la promotion des droits des mineurs :  
 
La défense des mineurs et ses conditions d’exercice aujourd’hui sont plus que jamais d’actualité. Si la 
plupart des barreaux se sont mobilisés pour assurer aux enfants une défense de qualité, il reste des 
progrès à accomplir tant dans le champ que dans l’étendue de leur défense. 
 
L’avocat impliqué dans la défense des droits des mineurs s’emploiera à participer au rayonnement de 
cette défense de qualité auprès de son barreau d’appartenance mais aussi auprès de tous les barreaux. La 
promotion de la défense des mineurs s’entend d’une offre de service égalitaire dans tous les territoires, 
métropolitains et d’outre-mer. 
 
Enfin, lorsqu’il est désigné par son bâtonnier, l’avocat s’engage à représenter son barreau auprès du 
groupe de travail droit des mineurs du Conseil national des barreaux. Il participe, ainsi, au rayonnement 
de la défense des mineurs de son barreau, en rapporte les actions et les difficultés rencontrées. 
 
Un avocat respectueux des règles qui régissent l’ensemble de la profession :  
Il sera respectueux des bonnes pratiques et des règles déontologiques applicables à tous les avocats, 
spécialiste du droit et de la procédure, c’est un professionnel soumis au secret. 
 
Un avocat librement choisi : 
L’enfant a toujours le libre choix de son conseil, soit pour se faire représenter soit pour se faire assister. 
La seule limite que pose cette liberté est sa capacité de discernement. 
 
Un avocat qui n’est et ne doit être que l’avocat de l’enfant :  
Il lui appartient néanmoins de prendre contact avec les parents pour les avertir de sa désignation et leur 
expliciter son rôle. 
 
Il est à la fois le porte-parole de son client mais en même temps l’interlocuteur privilégié des divers 
acteurs, dans la mesure où sa parole est entièrement libre et son secret professionnel absolu.  
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En signant cette charte, le barreau, auprès duquel est établi un groupement de défense des 
droits de l’enfant, reconnaît la primauté de cet avocat spécialement formé en droit des mineurs. 
 
En signant cette charte, le barreau, auprès duquel est établi un groupement de défense des 
droits de l’enfant, en souscrivant aux engagements ci-dessus énoncés, s’engage : 
 

- A disposer d’un groupement de défense des droits de l’enfant auprès de son barreau en fonction 
des moyens dont il dispose. 

- A veiller à la formation initiale et continue obligatoire des avocats d’enfants de son ressort selon 
les modalités qui appartiennent à chaque barreau. 

- A mettre à disposition des juridictions spécialisées pour mineurs la liste des avocats désignés pour 
siéger dans le groupement, 

- A veiller au bon respect de la Charte. 
- A désigner un avocat spécialement formé à tout enfant qui en fait la demande. 
- A solliciter, de la part des avocats d’enfants du groupement du ressort, une remontée au moins 

trimestrielle des problématiques mais aussi des bonnes pratiques rencontrées. 
- A informer le Conseil national des barreaux de ces remontées telles que la signature de 

Convention de défense pénale des mineurs, une restriction contestable à la mise en œuvre de la 
Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), les problèmes liés à l’exercice 
professionnel de l’avocat d’enfant (AFM, permanences…). 

 
 
Le Conseil national des barreaux, institution nationale représentative de l’ensemble de la 
profession, s’engage :  
 

- A mettre à disposition de tous les barreaux signataires, un logo, vecteur d’identification de 
l’existence d’un groupement de défense des droits de l’enfant spécialement formés et engagés. 

- A mettre à disposition de tous les barreaux, les informations, actions et outils réalisés tels que des 
kits de formation. 

- A se saisir des remontées des groupements de défense des droits de l’enfant pour avis ou actions 
spécifiques du groupe de travail « Droits des mineurs » du Conseil national.  

- A participer aux Assises nationales des avocats d’enfants dans des modalités qui restent à définir. 
 
 
Diffusion de la Charte à l’ensemble des barreaux 
 
 
 
Pour le barreau Et pour le groupement de 

défense des droits de l’enfant 
Et l’avocat d’enfant 
 
 
 

Le Bâtonnier  Avocat d’enfants en charge 
du groupement désigné par le bâtonnier 

Membre du groupement 
de défense des droits de 
l’enfant du ressort  
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Annexe n°6–  Résolution portant sur les réflexions du groupe de travail « avocat 

fiduciaire »  
 
 
 

RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 

PORTANT SUR LES REFLEXIONS  
DU GROUPE DE TRAVAIL « AVOCAT FIDUCIAIRE »  

DE LA COMMISSION DES REGLES ET USAGES 
 

Adoptée par l’Assemblée générale du 7 juillet 2017 

*  * 
 
Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale le 7 juillet 2017, 
  
CONNAISSANCE PRISE de l’état des lieux des travaux du groupe de travail « Avocat fiduciaire » de 
la Commission des Règles et usages, 
  
RAPPELLE que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment ses 
articles 18 et 74, a ouvert la possibilité à l’avocat d’exercer l’activité de fiducie, 
 
CONSTATE que : 

- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est insuffisante pour permettre le développement de la fiducie-
sûreté qui pourrait être réalisée par des avocats,  

- La fiducie par les avocats se heurte notamment à des contraintes que ne connaissent pas d’autres 
professionnels (comme les banques et organismes associés auxquels sont imposés des ratios de 
solvabilité), le coût des garanties étant aujourd’hui exorbitant, 

- Ces contraintes pénalisent les avocats souhaitant réaliser des opérations de fiducie qui ne sont que 
quelques dizaines en France, alors qu’il existe un marché et une attente réelle, notamment avec les 
majeurs incapables et le vieillissement de la population, 

- Certaines obligations notamment en termes d’assurance et de garantie sont lourdes voire 
inadaptées, 

 
RAPPELLE que dans son rapport d’information présenté à l’assemblée générale du 23 octobre 2015, il 
apparaissait au groupe de travail « Avocat fiduciaire » de la Commission des Règles et usages, que pour 
supprimer la distorsion de concurrence existant sur le marché, il convient de faire sauter deux verrous : 
 

- L’interdiction d’utiliser une Caisse Professionnelle adossée à la CARPA pour déposer les fonds 
en fiducie prévue à l’article 53, 9° de la loi du 31 décembre 1971 ; 

- Les exigences de l’article 27 de la loi de 1971 et des articles 209-1 et 216-1 du décret du 27 
novembre 1991 relatif aux garanties financières.  
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SOULIGNE l’impérieuse nécessité pour l’avocat de pouvoir développer les activités de fiducie qui passe 
notamment par une baisse drastique voire la suppression de certaines contraintes d’assurances et de 
garanties d’une part, et par la mise à disposition des avocats fiduciaires d’outils de gestion adaptés d’autre 
part. 
 
EN CONSEQUENCE,  
 
DONNE MANDAT au groupe de travail « Avocat fiduciaire » de la commission des Règles et usages 
de poursuivre, en lien avec les associations et les organismes techniques de la profession intéressés 
(ANAAFA/SCB/UNCA/…), ses travaux sur la mise en place d’un service non obligatoire proposé par 
la profession aux avocats fiduciaires, qui permettrait notamment : 
 

- De garantir la représentation des fonds par des mécanismes de contrôles de conformité et 
d’alerte, 

- D’éditer les documents de gestion, comptables et fiscaux,  

- De mettre à disposition des avocats fiduciaires des moyens de paiement (compatibilité avec 
compte unique). 

 
Et ce, dans le respect des principes essentiels et des règles de la profession ; 

DONNE MANDAT au groupe de travail « Avocat fiduciaire » de la Commission des Règles et usages 
de proposer à l’Assemblée générale les éventuelles modifications et évolutions des règles relatives à 
l’exercice professionnel de l’avocat fiduciaire susceptibles de permettre l’essor attendu.  

*  * 

Fait à Paris le 7 juillet 2017 
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