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Mobilisation 
Le travail des membres du conseil

de l’Ordre est totalement bénévole et
souvent méconnu. A la demande du
bâtonnier, M. Frédéric Sicard, MCO,

a rassemblé des
chiffres les plus
proches possible de
la réalité pour en
justifier à partir des
déclarations des
membres du
conseil de l’Ordre
qui ont bien voulu

apporter leur concours et dont les indi-
cations sont concordantes, des procès
verbaux des séances du conseil de
l’Ordre, des arrêtés des formations de
jugement et des informations restituées
par les services à partir des travaux des
commissions.

En moyenne un membre du
conseil de l’Ordre ne travaille pas
moins de 58 heures par mois au
service de ses confrères. En équivalent
temps plein, ce travail représente
15,61 postes.

Les séances du conseil de l’Ordre
représentent à elles seules 6,49%
leur activité.

Les heures consacrées aux procé-
dures disciplinaires représentent
2,16% de la charge de travail des
MCO, étant cependant précisé que
rien ne serait possible sans l’assistance
des AMCO qui assument le travail
de l’autorité de poursuite et 22,83%
de la charge des formations de juge-
ment.

Les chiffres du greffe disciplinaire
permettent de relever qu’au cours du
1er semestre 2008 ont été ouverts 125
dossiers qui concernent 75 avocats.
Les membres de la formation de l’ins-

truction ont déposé 66 rapports. Dans
le même temps, les formations de juge-
ment ont rendu, en 6 mois, 37 arrêtés
dont 4 blâmes, 5 avertissements,
2 radiations, 26 interdictions tempo-
raires d’exercice, dont 14 avec sursis.

En fait les membres du conseil de
l’Ordre consacrent l’essentiel de leur
temps au règlement des affaires
quotidiennes, des difficultés déonto-
logiques, d’exercice ou juridictionnelles.
Le nombre de dossiers réglés en
6 mois est impressionnant : à la fin du
1er semestre 2008, le service de déon-
tologie constatait que 5 090 dossiers
avaient été ouverts, 5 096 clôturés (la
différence provenant des dossiers qui
étaient en cours au 1er janvier).

Seuls 13,79% d’entre eux, soit 703
dossiers, ont été ouverts sur des récla-
mations émanant de clients.

Les autres dossiers ont été réglés
entre avocats. 95 dossiers, soit 1,
86%, ont porté sur le règlement de
difficultés avec les juridictions ou les
administrations. Les dossiers portant
sur la question des communications de
pièces et arguments sont au nombre de
384.

Les questions relatives au secret
professionnel et à la confidentialité
représentent, quant à eux, 262 dos-
siers.

Les travaux des membres du
conseil de l’Ordre portent sur le
règlement des difficultés déontolo-
giques mais aussi sur l’exercice pro-
fessionnel. Depuis le 1er janvier 2008,

le service de l’exercice professionnel a
traité 2 056 dossiers de changement
de mode d’exercice, de démission,
d’omission et d’honorariat.

A la même date, la commission de
règlement des difficultés d’exercice
en groupe a réglé 40 dossiers,
12 dossiers étant en cours. Il y a eu
7 médiations, 42 sont en cours.
Ont été rendus 33 arbitrages, 59 sont
en cours. 10 procédures prud’homa-
les ont été réglées, 7 sont en cours.

Ces dossiers relatifs aux difficultés
d’exercice doivent être distingués des
contestations d’honoraires également
traitées par le service de l’arbitrage.
En 6 mois, ce service a connu de
1 541 dossiers et rendu 1 341
décisions.

Il est parfois difficile de justifier du
poids exact que représentent les tâches
ordinales parce qu’une partie d’entre
elles ne pourrait être assurée sans l’aide
des AMCO. 52 d’entres eux intervien-
nent régulièrement pour appuyer l’ac-
tion des membres en exercice. Rien ne
serait non plus possible sans l’aide du
personnel permanent dont 171 salariés
à la fin 2007.

Le mandat des élus est d’autant
plus respecté et respectable qu’il est
désintéressé. Ce désintéressement
participe de l’autorégulation.

Les élus poursuivent leur exercice
professionnel pendant le temps de
leur mandat. La charge en est très
lourde quoique l’expérience soit
formatrice.
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