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Après la publication de ces décrets, dans son éditorial du Bulletin du 12 juin 2017 ("Nouvel appel: 
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?'), le Bâtonnier a déploré les "chausse-trappes" 
que comportent ces décrets 

"Je ne peux que déplorer délais écourtés, injonctions sous peine de forclusion, irrecevabilités diverses, 
autant de moyens qui n'ont pas pour objet de cadrer la procédure mais de décourager le justiciable, si 
possible de le piéger, et surtout ne pas juger. La paresse tuerait les libertés si nous n'y prenions 
garde !" (annexe 2). 

Le Bâtonnier a annoncé que le Conseil réfléchirait à de possibles recours. Lors du dîner annuel de 
l'association Droit & Procédure, le 6 juin, le Bâtonnier a appelé à la "résistance" et chargé le Président 
de cette association de réfléchir aux dispositions susceptibles de donner lieu à des recours. 

Le Président de Droit & Procédure, notre confrère Emmanuel Jullien, a établi une première liste de 
points susceptibles de donner lieu à un recours contre ces décrets devant le Conseil d'Etat. Cette liste 
est jointe au présent rapport (annexe 3). Une note sur la légalité de ces décrets a par ailleurs été 
établie par notre confrère Florent Loyseau de Grandmaison, élu du CNB qui travaille sur ces décrets. 
Cette note est également jointe au présent rapport (annexe 4). 

Ces éléments d'argumentation sont susceptibles d'être complétés ou modifiés au terme des réflexions 
en cours, auxquelles les membres du Conseil de l'Ordre sont naturellement invités à participer. 

Le recours envisagé serait engagé avec l'assistance de Madame Hélène Farge, Présidente de l'Ordre 
des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le court délai d'exercice d'un tel recours, 
qui est de deux mois à compter de la publication au Journal Officiel desdits décrets (intervenue le 10 
mai 2017), donc d'ici le 10 juillet 2017. 

Les chances de succès d'un tel recours doivent être appréciées en considération de ce que ces 
décrets ont été soumis, préalablement à leur publication, à l'avis du Conseil d'Etat qui les a validés. 

Pour pouvoir engager un tel recours, il convient que le Bâtonnier reçoive l'habilitation du Conseil de 
l'Ordre. C'est l'objet de la résolution suivante soumise à délibération du Conseil de l'Ordre. 


























