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Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats vaudois, 
Madame la Conseillère d’Etat, 
Messieurs les Bâtonniers, 
Monsieur le Président du Conseil des Barreaux européens, 
Mesdames et Messieurs les Invités, 
Mesdames et Messieurs les Lauréats, 

Vous êtes 65 sur 87 candidats à avoir obtenu votre brevet d’avocat vaudois en 2016, répartis 
sur quatre sessions. Cela donne un taux d’échec de 25% ou, si l’on veut être plus positif, un 
taux de réussite de 75%, ce qui est plutôt élevé par rapport à ces dernières années. On 
constate ainsi que la nouvelle formule des examens n’a pas eu d’effets négatifs, du point de 
vue des candidats en tout cas. Ceci expliquant peut-être cela, le nombre des stagiaires 
inscrits au tableau au 31 décembre 2016 n’était, entre guillemets, plus que de 136, alors que 
le rythme de croisière était ces dernières années plutôt de l’ordre de 160. 

Cette réussite, vous la devez d’abord à vous-même. Vous avez travaillé dur pour y arriver. 
Après un baccalauréat et une maîtrise universitaires en droit, vous avez en général effectué 
une première expérience professionnelle avant d’entrer en stage pour deux ans. Le brevet 
d’avocat que vous avez obtenu vient ainsi couronner plus de 7 ans d’efforts. Au nom du 
Tribunal cantonal, je vous en félicite. 

Ce succès, vous le devez certes à vous-même, mais aussi à vos proches, à vos professeurs 
d’Université, à votre maître de stage et à l’Ordre des avocats vaudois qui organise une partie 
de votre formation professionnelle.  

Vous allez maintenant voler de vos propres ailes dans le Barreau, la Justice, l’administration 
ou le privé. Les opportunités ne manquent pas, à vous de les saisir. Je vous souhaite ainsi le 
meilleur pour la suite de votre carrière professionnelle. 

Cette manifestation est aussi l’occasion de remercier la Commission des examens d’avocat, 
présidée par Mme la Juge cantonale Fabienne Byrde, et composée de magistrats, d’avocats 
et d’un professeur de l’Université de Lausanne. La participation à cette commission est un 
gros travail, qui demande une grande disponibilité pendant les quatre sessions annuelles. 

Le Tribunal cantonal, responsable de l’organisation des examens, souhaite améliorer le 
cadre de leur déroulement. La rédaction des épreuves, qui se fait encore à la main, n’est 
guère confortable pour les candidats, pas plus d’ailleurs que pour les examinateurs. Les 
contacts pris avec l’Université de Lausanne pour disposer d’une salle équipée au niveau 
informatique se heurtent à des indisponibilités en journée. C’est pourquoi le Tribunal 
cantonal, qui n’envisage pas de vous faire passer vos examens la nuit, compte sur 
l’extension de son vaisseau amiral de l’Hermitage, dans lequel une salle prévue à cet effet 
est planifiée. Ce projet d’extension du Palais de justice de l’Hermitage, destiné à réunir 
toutes les cours du Tribunal cantonal sur un même site, dont je vous avais dit l’année passée 
qu’il était gelé devant le Conseil d’Etat, a récemment passé du congélateur à la simple 
armoire frigorifique, puisqu’il semble désormais qu’un crédit d’étude est envisagé. Au-delà du 
bon mot, nous sommes cette fois résolument optimistes, grâce aussi à l’appui constant de la 



Cheffe du Département des institutions et de la sécurité, Mme la Conseillère d’Etat Béatrice 
Métraux. 

Sous réserve de ce dossier immobilier au long cours, nous pouvons, je crois, magistrats et 
avocats de ce canton, être globalement satisfaits des conditions dans lesquelles la justice 
est rendue, des budgets dont nous disposons, même si nous les utilisons 
parcimonieusement, et du délai de traitement de nos dossiers. Ainsi, ces dernières années, 
la justice vaudoise a traité chaque année plus de dossiers qu’elle n’en a reçus et plus de 
70% des affaires, toutes instances confondues, ont été jugées en moins de 6 mois. Lundi 
passé, j’assistais à la rentrée solennelle du Tribunal de grande instance de Thonon-les-
Bains, avec lequel nous entretenons des contacts amicaux et réguliers. A l’occasion de cette 
cérémonie, le Procureur de la République a relevé l’indigence dans laquelle sa juridiction 
travaillait : effectif de magistrats inférieur de moitié à la moyenne européenne  
par 100'000 habitants, postes ordinaires laissés vacants, malades pas remplacés, magistrats 
sans greffiers ni secrétaires, capacités de traitements insuffisantes. De même, je lisais hier 
sous la plume de la présidente de l’Association des magistrats de Belgique qu’à la Cour 
d’appel de Bruxelles, il y avait au civil 11'000 dossiers en attente de fixation, situation due, je 
cite, « à l’asséchement des moyens ». Cela ne signifie toutefois pas que nous pouvons nous 
reposer sur nos lauriers. Ainsi, le Tribunal cantonal est en perpétuelle recherche de mesures 
de simplifications et de rationalisations, mais n’oublie pas la formation continue de ses 
magistrats, indispensable. 

Le 1er janvier 2016, la nouvelle loi sur la profession d’avocat est entrée en vigueur.  
Grande nouveauté que j’ai déjà saluée : la création d’une chambre du stage chargée, je cite  
l’article 14 al.1 de la loi, « de surveiller les conditions dans lesquelles se déroule le stage et 
de veiller à la qualité de la formation des avocats ». Votre serviteur, qui, comme président de 
la Cour administrative du Tribunal cantonal, inscrit ou radie les avocats stagiaires du 
Tableau, est inquiet de voir en trop grand nombre des contrats de stage résiliés 
abruptement. Ainsi, en 2016, il y a eu 16 interruptions de stage sur 75 inscriptions, soit 21%. 
Il est très difficile de savoir si ces ruptures sont le fait de stagiaires insuffisamment 
conscients des nécessités de la vie professionnelle ou de maîtres de stage trop exigeants. 
Mais ce que je sais, c’est que lorsque qu’un stagiaire débute son stage sans avoir exercé 
d’activité professionnelle auparavant, et il y en a, tant le stagiaire que le maître de stage 
prennent un risque important d’échec. 

Je ne voudrais pas terminer cette brève allocution sans relever les excellents rapports 
qu’entretiennent dans ce canton avocats et magistrats au détour des quelques  
56'000 procédures judiciaires qui sont traitées chaque année par la justice vaudoise. Il peut 
naturellement y avoir l’une ou l’autre friction entre un magistrat ou un avocat plus rugueux 
que d’autres. Avec dans ce canton 120 magistrats et plus de 600 avocats, c’est dans l’ordre 
des choses. Il peut aussi y avoir des sujets de désaccord entre Conseil de l’Ordre et Tribunal 
cantonal. Lorsque c’est le cas, ces sujets doivent être débattus sereinement, chacun ayant 
son rôle à jouer à la place qui est la sienne. Ces bons rapports doivent être entretenus et 
cultivés dans l’intérêt d’une justice sereine, indépendante et efficace. La présente cérémonie 
en est une magnifique occasion. 

Je vous remercie de votre attention. 

25.01.2017 / Jean-François Meylan 


