PUBLICATIONS

La jurisprudence de la Commission du Barreau, 2006 - 2010
Cette contribution, publiée à la Semaine Judiciaire 2011, retrace sous la plume de Me Christian M. Reiser
(président de la Commission du barreau de 2006 à 2010) et de Mme Christine Lombard (secrétaire juriste
de la Commission du barreau jusqu’en 2010, actuellement magistrate auprès du Tribunal de la Jeunesse)
l’activité juridictionnelle et administrative de l’autorité de surveillance des avocats pendant la législature
2006-2010.
Cette chronique de jurisprudence s’inscrit dans la lignée de celles publiées in SJ 1994 p. 65 ss, SJ 1997 p.
313 ss, SJ 2003 II p. 245 ss et SJ 2007 II p. 255 ss.
Elle contient des extraits, parfois brièvement commentés, de certaines décisions rendues durant la législature allant du 1er mars 2006 au 28 février 2010 et renvoie lorsqu’il y a lieu à la jurisprudence du Tribunal
administratif ainsi qu’à celle du Tribunal fédéral.
La Commission du barreau est l’autorité cantonale de surveillance des avocats, au sens de l’article 14 la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), telle que désignée par le législateur genevois à l’article
14 de la loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv). A la date du 1er janvier 2010, elle exerçait sa surveillance sur 1312 avocats inscrits au registre cantonal, sur 310 avocats stagiaires et sur 49 avocats inscrits au tableau des avocats de l’UE / AELE.
En sa qualité d’autorité de surveillance des avocats, la Commission du barreau est en charge, selon le droit
fédéral et cantonal, des responsabilités suivantes :
•
•
•
•

surveillance disciplinaire des avocats, conformément aux articles 12 et ss LLCA ;
tenue des registres des avocats, avocats stagiaires, ainsi que du tableau des avocats ressortissants des
pays de l’UE / AELE autorisés à pratiquer leur profession de façon permanente en Suisse ;
tenue du registre des clercs d’avocat (article 6 LPAv) ;
levée du secret professionnel (article 12 LPAv) et autres mesures provisionnelles (article 43 al. 3 LPAv).
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