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Le mot de la Présidente 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse ce bulletin 
des commissions numéro 2, à l’occasion de cette rentrée que 
je sais déjà très chargée vous concernant. 

Ce bulletin est l’occasion de faire le point sur l’action des 
derniers mois des commissions de la Conférence, mais aussi, 
de vous présenter les prochaines actions préparées par les 
commissions. 

En effet, et en dépit de la crise sanitaire qui sévit encore, les 
commissions et groupes de travail demeurent toujours très 
actives, que ce soit pour répondre en urgence aux différentes 
sollicitations de la Chancellerie ou du monde politique, mais 
surtout, pour mettre en place différentes actions et 
événements, à destination des ordres et des bâtonniers. 

 

Afin de pouvoir avancer sur les sujets de cette rentrée, je vous 
rappelle également que nous attendons vos contributions pour 
les prochaines échéances suivantes : 

             Pour le 15 septembre au plus tard, des exemples de 
difficultés d’ordre déontologique et éthique destinés au 
groupe de travail relation avocats-magistrats. 

              Pour le 19 septembre au plus tard, concernant le 
questionnaire (google forms) sur le projet d’ouverture du 
capital des sociétés d'avocats aux capitaux extérieurs. 

Confiante sur vos retours que je sais déjà nombreux, je vous 
remercie encore pour vos précieuses contributions.   

  

Bonne lecture à tous. 

 

Hélène Fontaine   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj4iyOU01ETJrRpTutqPywy9Bj3A_Y7ws7rPSWI5IK1hFtGw/viewform
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  Commission déontologie 
La commission déontologie est composée des bâtonniers Jacques 
Demay (président), Nathalie Dupont (vice-présidente), Jérôme 
Dirou, Olivier Jougla, Rémy Levy, Patricia Lyonnaz, Frédéric 
Mortimore, Serge Nonorgue, des présidents Alain Pouchelon et 
Thierry Wickers (référés déontologiques : Marie-Christine 
Mouchan ; Questions BOL : Patricia Lyonnaz). 
 
Elle traite de tout ce qui concerne les enjeux déontologiques de la 
profession et qui se posent aux bâtonniers dans leur quotidien, 
des conflits d’intérêts aux réseaux sociaux en passant par le secret 
professionnel et la publicité. 
  
Plus de 80 avis ont été rédigés et adressés aux bâtonniers depuis 
le début de l’année 2021. 
Ils sont consultables sur le site de la Conférence et sont classés 
par thèmes. Plus de 29 thèmes sont répertoriés. 
Les avis sont anonymisés et datés avec les problématiques posées. 

 

 
La commission déontologie interviendra le 19 octobre prochain à 
l’occasion de la formation à destination des bâtonniers et des 
ordres sur le thème des réseaux sociaux. 
 
Il sera notamment abordé les questions suivantes : quid de la 
communication ordinale dans le respect des règles 
déontologiques ? Quels bons réflexes à adopter lors de la diffusion 
sur les réseaux ? 
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Commission discipline et 
formation 

Les bâtonniers Réjane Chaumont et Olivier Jougla étaient 
présents lors du séminaire de formation à Biarritz consacré à la 
procédure disciplinaire qui s’est déroulé les 2 et 3 juillet dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un thème d’actualité qui a mobilisé de nombreux bâtonniers qui 
ont pu participer à des échanges constructifs et à des cas 
pratiques. 

La commission formation, composée de Réjane Chaumont, 
Frédéric Mortimore, Catherien Bécret Christophe, Marc Bollet, 
Nathalie Dupont, Franck Dymarski, Olivier Jougla, Rémy Levy, 
Patrick Lingibé, Serge Nonorgue, Zohra Ben Bahi Primard, a 
également brillamment préparé le programme des universités 
d’été de Calvi du 25 au 28 août, qui a ravi l’ensemble des 
participants.  

 

 
La commission discipline prépare également une formation à 
destination des présidents de CRD qui se déroulera le  
17 septembre prochain.  
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       Commission communication 
  L’assemblée générale du 18 juin dernier a été 
l’occasion pour la présidente de remettre aux barreaux 
participants le prix solidarité étudiants qui a mis en 
valeur les différentes actions qui ont été initiées par les 
bâtonniers et les ordres pendant la période de 
pandémie. 

   A noter également dans les agendas une journée de 
formation « réseaux sociaux » et spécialement dédiée aux 
bâtonniers, MCO et community manager des ordres.  

Le 19 octobre prochain, des ateliers permettront aux responsables 
des réseaux sociaux des ordres de pouvoir bénéficier d’un 
enseignement théorique sur la communication et les obligations 
déontologiques de la profession, ainsi que de différents ateliers 
pratiques permettant soit de créer les comptes soit de les booster… 
plus à suivre prochainement. 

  Un événement exceptionnel sera organisé au Panthéon le 19 
octobre prochain. Les bâtonniers ont reçu un courrier de la 
présidente la semaine dernière. 

  Cette commission est composée de : Gwenaelle Vautrin, Franck 
Dymarski, Patricia Astruc-Gavalda, Christine Blanchard-Masi, 
Christophe Boré, Bruno Carriou,  Philippe Le Goff, Remy Lévy, Hélène 
Moutardier, Stéphane Nesa. 

 

Commission pénale 
 

La commission pénale, animée par Jérôme Dirou et composée de 
Stéphane Nesa, Christophe Bore, Lionel Escoffier et Zohra Ben 
Bahi Primard a été fort active, aux côtés de la commission discipline 
dans le cadre du lobbying politique concernant le projet de loi pour 
la confiance dans l’institution judiciaire.  

Une mobilisation encore remarquée en juillet au Sénat et qui va se 
poursuivre en septembre.  
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Commission accès au droit 
 

La présidente de la commission, Zohra Primard, s’est attachée avec 
sa commission (Patrick Lingibé, Réjane Chaumont, Nathalie 
Dupont), à travailler sur la problématique de l’aide juridictionnelle 
garantie avec organisation d’un webinaire commun 
CNB/UNCA/Conférence et l’envoi d’un kit aux bâtonniers. De 
nombreuses difficultés demeurent et la commission les relaye à la 
Chancellerie. 

 
Commission civile et MARD 

 
 

           La commission civile et MARD s’est attachée à centraliser les 
différentes pratiques relatives à la prise de date devant les 
tribunaux judiciaires (disponible sur le site de la Conférence, après 
connexion à l’espace réservé). 

 
           Sa présidente Hélène Moutardier s’est  
déplacée à la Conférence des bâtonniers de  
l’Est pour présenter la procédure participative  
et a travaillé avec les services de la DACS  
sur un projet d’arrêté relatif aux modalités de 
communication de la date de première audience 
devant le tribunal judiciaire.  
 

Cette commission est composée 
de : Hélène Moutardier,  Christine 
Blanchard-Masi, Patricia Astruc-Gavalda, 
Catherine Becret-Christophe, Franck 
Dymarski,  Philippe Le Goff, Remy Lévy, 
Patrick Lingibé. 

  
 

https://www.conferencedesbatonniers.com/accueil-bat

