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Les enseignements sont dispenses en fin de journ

Vincent Jeanneret*

e (du lundi

au vendredi), un jour entre midi et deux heures et le samedi ma

La naissance Gen ve de I'Ecole d'Avocature

tin. En synthGe, preparation des cours comprise, cela repr6sente

Un bilan provisoire est certainement prematurE. D'une mani
re
g

environ au moins un mi-temps.
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Vl. Un bilan provisoire
nErale, la premiere anMe d'enseignement s'est rEvi6e assez

miraculeuse, ie Conseil d'Etat ayant attendu fin d&embre 2009

IV. Un attachement

pour decider d'adopter le rEglement de la Loi sur la Profession
d'Avocat, ce gui revenait au dEmarrage de I'ECAV en fEvrier

rester proche de la
pratique du barreau

2010. Le bon d6roulement de/a premiere volEe, lancEe avec en

Dans ce bref article /'on d&rira bfi&ement la 9en se de/'&de

didaire et de reprEsentants du D6partement de I'lnstruction Pu

Les ateliers se veulent trG proches de la pratique./Is permettent aux

core fort peu de preparation, est essentiel]ement dO aux quatre

d'avocature, et le bilan interm diaire qui peut en #tre dress

blique (DIP) et du DEpartement de la 5curit4 de la PoJice et de

Etudiants de mieux comprendre le fonctionnement du monde judi

professeurs en charge des enseignements principaux et en parti

apres un an d'existence.

PEnvironnement (DSPE).

claire, [es rapports entre avocats, entre le client et I'avocat, et entre

culier au PrEsident de I'ECAV, M. FraGois Bellanger, leque[ s'est

Pavocat et le juge ou I'autofit& Tousles ateliers sont fondG sur des

montrE omnipresent et p[uri-compEtent.

Le Consei[ de direction dispose d'une eertaine latitude pour

I. Pourquoi I'Ecole d'Avocature ¢

ECAV

?

En 2004, le Conseil de I'Ordre des Avocats de Gen

ve [aGa une
rdlexion sur la nEcessaire adaptation de ['accEs & la profession
d'avocat, soit essentiellement du cursus de I'avocat stagiaire, en
prenant en compte la prochaine entree en vigueur du systEme dit

de Bologne, entrafnant un allongement des Etudes de droit pour
tous ceux qui a[laient suivre Bachelor et Master, ]aquelle appelait
Egalement une modification de I'art. 7 LLCA.

fixer le programme d'enseignement et organiser les examens. II

cas pratiques tires de cas concrets. La participation active des 6tu

sEJectionne les enseignants qui sont ensuite proposes pour appro

diants est attendue, ce qui n&essite une preparation intense avant

bation au CollEge des professeurs de ]a FacultE de droit. II valide

chaque atelier. Le programme dEtaill6, les cas pratiques et les Even

I'examen approfondi) a montr6 le suceG rencontrE, alors gu'il

[es rGultats d'examen.

tueIles solutions sont transmis aux Etudiants par Internet.

s'agissait d'une ann6e transitoire entre I'ancien et le nouveau rE

I_'ECAV est placEe sous [a responsabilitE op

rationnelle d'un

Pour simplifier son fonctionnement, I'on a creE un bureau du
Consei[, compos

du PrEsident (un professeur de la Facult6), d'un

J'ancien syst me qui montrait des signaux d'essoufflement et de

Conseil de direction peut- totalement ou partiellement exon&

dans

I'acceptation de I'inscription. Dans certains cas exceptionneis, le
rer 1'4tudiant de la taxe.

stage d'avocat un semestre d'enseignement pratique permettant
d'op rer son terme une selection et de mieux preparer les uni
versitaires
n

affronter les exigences pratigues du stage. Simulta

ment, I'on permettrait aux maitres de stage de disposer

V. Des examens aprCs I'ECAV et apr
stage d'avocat
Le syst

s le

liminatdre [e plus t6t pos

me se veut volontairement

ans I'on ne dEcouvre subitement que Pon ne peut devenir avocat.

III. Un programme de cours ambitieux

II n'exdut 6videmment pas que des candidats puissent rEussir cet
Pexamen final. IIs devraient

examen intermEdiaire pug Echouer

Le programme de I'ECAV se veut dense et ambitieux.
I[ consiste tout d'abord en quatre cours de procedure

soit:

toutefois

I'occasion de deux sessions, en juin et

d'avocats stagiaires mieux formG et concrEtement a m me de
se frotter au monde d'une
tude d'avocats. II Etait en effet tire le

• la procedure penal<

nent au sortir de I'ECAV,

• la procedure administrative;

en septembre. Chaque candidat dolt donc imm diatement prE

constat que le stage d'avocat Etait devenu trEs disparate et pr

• les juridictions f6d

senter ees examens des la fin des cours. 5'il 6choue

parait de maniEre trs [nEgale les avocats stagiaires

affronter

un examen final de brevet difficile et sanctionnant fort tard toute
eventuefle inaptitude

I'exercice de la profession•

Le besdn d'un sode de formation commune aux avocats sta
giaires et d'un examen Eiiminatoire initial s'est donc fait sentir,
de m me que la modification de Pexarnen final, post stage.

II. Un institut universitaire
Les autoritG politiques genevoises ont trG bien accueilli le pro
jet, au point que, chose rarissime voire quasi ;nEdite, I'ensemble
des paris po/itiques a rot6 la cr6ation de I'ECAV. La Loi sur la
Profession d'Avocat a Et

modifi6e, ramenant la dure du stage

(alors de 24 mois)& un minimum de 18 tools, et cr6ant I'ECAV,
entant qu'institut universitaire rattach6 & la Faculte de droit.
Le Conseil de direction de I'ECAV est compose de deux profes
seurs, de deux avocats, d'un magistrat reprEsentant le pouvoir ju

* Avocat, associ{ de I'{tude Schellenberg wittmer, membre du Conseil de
direction de I'ECAV.

102

rales.

la premiere

session, il dispose d'une deuxiEme chance en septembre. Un
En outre, I'on compte un enseignement spEcifique consacr6 au
dro[t de I'avocat (rEglementaire et dEontologique)2.

I'obtention d'un brevet d'avocat,

GenEve.

crites, un QCM,

L'examen approfondi compte deux Epreuves

maine dispenses par des professeurs de la facultE de droit, sont
organisEs des ateliers sur 13 semaines. IIs soot dispenses simulta
n6ment par plusieurs enseignants (magistrats et avocats ayant la
fonction de charges d'enseignement) dans/es domaines suivants:

• redaction d'actesjuridiques;

un examen oral portant sur la matiEre Etudi e en ateliers et
I'examen d'expression orale dEj

mentionne.

L'examen final se dEroule, au terme du stage, au moins cinq
lois par an. II consiste en une seance d'examen d'une journEe
qui m lange oral et Ecrit. Dans le cadre de sa preparation, le can

• n6gociation et modes alternatifs de gestion des conflits;
• redaction d'actes judiciaires de premiere instance;
• audiences;
• ages judiciaires auprEs des instances supErieures;

didat dispose d'un accEs Electronique

20 cr6

dits ECTS.

toute la legislation fedE

drait

ve, ce qui ten

dEmontrer que ce nouveau cursus semble assez attractif,

en partieulier en Sulsse romande.

VII, Conclusion
L'augmentation inexorable du hombre d'Etudiants et de prati
considErer que ['ancienne forrnule du stage

dens a amenE

d'avocats Etait, vu notamment la tai[Je du barreau genevois,
privilEgi6 de formation, il se ddt d'etre pr6cEdE d'une formation
pratique uniforme au cours de laquelle I'Etudiant en droit se mue
progressivement en futur avocat stagia[re.
L'ECAV est d sormais en charge de r6gir toute la pEriode do
stage d'avocat. Le legislateur genevois [ui a d'ailJeurs donne la
competence de procEder

la s61ection intermEdiaire (examen ap

profondi) et finale, en lieu et place de I'ancienne Commission
d'examens, alors placee sous 1'6gide du DSPE.

L'ECAV se fonde tout d'abord sur quatre piliers, soit quatre
professeurs ordinaires. Elle a en outre recrutE dans le barreau et
la magistrature 40 charges d'enseignement qui cherchent

assu

rer la transmission de leur savoir aux futurs tenors du barreau,
dans des ateliers•
Les examens, qui doivent n6eessairement permettre d'op6rer

rale et cantonaie ainsi qu' la jurisprudence. En cas d'4chec, le

viser

Pexamen appro

e de I'ECAV. 263 ont rEussi I'examen, ce

tester des connaissances juridiques th6oriques. IIs doivent

aussi devenir un test d'aptitude. Les candidats seront sdectionn

s

non seu[ement sur leur savoir juridique, mais en fonction de leurs

qui reprEsente sur deux sessions un taux d'&hec de 11,15 %, soit

qualitG propres - lesquelies comprennent I'expression orale et

approximativement le mEme pourcentage d'6chec ddinitif de

Ecrite - en vue de les preparer & exereer une profession de plus en

I'ancienne commission d'examen du brevet de fin de stage.
II est encore pr

1 Ces couB sont assures par les Professeurs FrangoJs Bellanger, Nicolas
Jeandin et Bernhard Str ul].
2 Ce cours est assur6 par le Professeur Benoit Chappuis.

passees, 297 candidats ayant 4tE admis.

candidat peut representer cet examen deux foB.
fondi de la premiere voi
I'ECAV correspond

soot une nouvelle fois d

A noter qu'environ un cinquiEme de ces 6tudiants provient en

une selection aussi juste que possible, ne doivent plus uniquement

En pratique 296 candidats se soot prGentG

• expression orale.
Au total i'enseignement dispense

deuxiEme Echec est ddlnitif et barre la route au stage d'avocat,
respectivement

En marge de ces cinq enseignements de deux heures par se

que ies prEvMons (l'on attendait entre 150 et 200 6tudiants)

quelque peu d@ass6e. Si le stage est et doit rester un moment

tre peu nombreux dans ce cas.

Les examens sanctionnant la formation approfondie intervien

• la procedure civile;

gime, et que nombre de candidal:s avaient d6j commence leur
stage d'avocats. Le hombre d'Etudiants admis en 2012 montre

2012 d'autres FacuJtEs de droit que celle de Gen

sible, afin d'6viter qu'au terme d'un parcours de presque huit

pIusieurs pays voislns.

II s'agissait d'intercaler entre les Etudes universitaires et le

jug e tant sur la forme que sur ]e fond. EIle compte comme examen

Une taxe d'inscription de CHF 3500. , y compris /es taxes
universitaires, est encaissEe dans les trente ]ours suivant

I'instar de ce qui se pratiquait d6j

t rEcemment publiE et de le prE

senter dans un temps donnE. La prestation de chaque eandidat est
oral.

Conseil de POdA et deux professeurs de la facuk# de droit de
I'universit4 de Gen ve) proposa de passabJement bousculer
se montrer innovant,

I'expression oral< I'on demande

Pour I'atelier consaerE ,

chaque candidat de choisir un arr

directeur.

vice-PrEsident (un avocat) et du directeur de I'ECAV,

TrEs vite un groupe de travail commun (deux membres du

Le nombre des Etudiants de la premiere volEe en 2011 (soit
tudiants, dont 296 se sont prGentEs

exactement 315

matur4 de prGenter des statistiques relatives

plus exigeante et

prouvante, dans [aquelle la competition est de

venue une donnEe de base, ee qui ne fut pas toujours le cas.

I'examen final.
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