REQUETE EN PRESTATION DE SERMENT

Pour être inscrit au registre des avocats stagiaires, il faut avoir prêté le serment
professionnel d'avocat.
A cet effet, une requête écrite en prestation de serment doit être présentée au département
de la sécurité et de l’économie (7, place de la Taconnerie, case postale 3962, 1211 Genève
3), accompagnée des pièces justificatives suivantes :
-

une copie des papiers d'identité ;

-

pour les ressortissants étrangers, une copie du permis de séjour ou d'établissement et,
pour les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union Européenne ou de l'Association
Européenne de Libre Echange, la justification d'une résidence en Suisse de cinq ans au
moins ;

-

un extrait original du casier judiciaire datant de moins de 3 mois (les renseignements
nécessaires à l'obtention de cet extrait figurent directement sur le site internet de l'Office
fédéral de la Justice sous http://www.ofj.admin.ch) ;

-

une attestation originale de l'Office des poursuites datant de moins de 3 mois ;

-

une copie des procès-verbaux des titres universitaires (licence en droit, bachelor en droit,
certificat de spécialisation en matière d'avocature et, le cas échéant, master en droit
délivré par une université suisse) ;

-

un document attestant de l'engagement auprès d'un maître de stage (soit attestation ad
hoc, soit copie du contrat d'engagement) ;

-

le justificatif du paiement de l'émolument (montant de CHF 150.-- à payer sur le compte
IBAN CH06 0078 8000 E328 5652 1 de l'Etat de Genève, direction départementale DSE,
auprès de la Banque cantonale de Genève, compte postal 12-1-2, avec la mention des
nom et prénom, ainsi que du motif du paiement "prestation de serment").

Il est encore précisé que, pour des questions de durée de validité des documents - en
particulier de l'extrait du casier judiciaire et de l'attestation de l'Office des poursuites -, la
requête en prestation de serment doit être adressée au plus tôt trois mois avant la date de
début du stage.

Secrétariat :
Département de la sécurité et de l’économie
Madame Hana Sultan Warnier, Secrétaire générale adjointe
Place de la Taconnerie 7, case postale 3962, 1211 Genève 3
Tél. : 022 327 92 13 - Fax 022 327 92 15

