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ORDRE DES AVOC TS

V UDOIS

CONVENTION

Entre:

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON
Représenté par son Bâtonnier, Maître Philippe MEYSONNIER.

d'une part,

et

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU CANTON DE VAUD
Représenté par son Bâtonnier, Maître Jacques MICHOD.

d'autre part,
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V UDO!5

Il a été exposé et convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Les Barreaux de LYON et du CANTON DE VAUD, soucieux de développer des relations
privilégiées, animés d'une préoccupation commune quant à l'avenir de la profession d'avocat
dans le monde et la libre circulation des personnes et des services, considèrent qu'il convient
de mettre en place une coopération étroite entre les deux Barreaux.

Ce partenariat est destiné à :

permettre aux avocats des deux Barreaux de participer et d'accompagner en
professionnels du droit le développement des échanges économiques et culturels entre
les régions du CANTON DE VAUD et de RHONE ALPES. A cette fin, et en vue de
la signature de la présente convention, les deux ordres assurent les contacts avec les
institutions de leurs villes respectives afin d'inscrire ce jumelage dans un cadre
multilatéral aussi large et significatif que possible,

améliorer le service rendu aux justiciables et aux agents économiques par une
meilleure connaissance réciproque du droit positif et des systèmes juridictionnels
nationaux,

favoriser les relations entre les deux Ordres, en particulier au travers d'une
information réciproque quant aux questions de déontologie, les échanges permanents
et la mise en commun d'instruments et de compétences,

permettre l'adoption de positions ou d'initiatives communes sur les enjeux intéressant
la profession d'avocat.

Ce partenariat tend également à inscrire dans la vie de chacune des cités et des régions dans
toutes ses composantes politiques, économiques et culturelles. Il vise à participer au
développement des territoires du CANTON DE VAUD et de RHONE ALPES. La mise en
œuvre du présent jumelage s'appuie ainsi sur les liens déjà existants et à tisser entre les deux
régions.

A cet effet, les deux Ordres conviennent des engagements qui suivent.
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ARTICLE 1 : ECHANGE DE VUES ET D'INFORMATIONS

ARTICLE 1-1 :

L'Ordre des Avocats de LYON et l'Ordre des Avocats du CANTON DE VAUD organiseront
périodiquement des rencontres entre des délégations de confrères pour des échanges de vues
et d'informations portant notamment sur l'exercice de leurs professions, sur leur organisation
professionnelle respective, sur les règles et l'exercice des droits et prérogatives liées à la
réalisation de prestations juridiques et judiciaires dans le Barreau d'accueil.

La périodicité de ces rencontres et les points essentiels des entretiens seront décidés d'un
commun accord entre les Bâtonniers des deux Ordres.
Dans le cadre de ces informations, des articles relatifs à l'actualité judiciaire et juridique ou
intéressants la vie respective des deux Barreaux seront régulièrement publiés sur les revues
périodiques internes ou sites internet des deux ordres.

ARTICLE 1-2 :

L'Ordre des Avocats de LYON et l'Ordre des Avocats du CANTON DE VAUD s'engagent à
se tenir mutuellement informés de toute évolution législative relative à l'exercice de la
profession d'avocat au niveau national.

Les Ordres s'engagent à se tenir mutuellement informés notamment de la mise en œuvre
effective du principe de la libre circulation des personnes et des prestations de services.

Les Ordres s'engagent à se fournir une entraide nécessaire en vue de respecter leur obligation
de procurer aux confrères les informations et aide nécessaire en la matière.

ARTICLE 1-3 :

Les deux Ordres s'engagent à s'informer mutuellement de toute modification des dispositions
légales relatives à l'exercice de leurs professions, à la méthodologie de la formation et à la
formation permanente, si cette information peut intéresser l'Ordre de l'autre pays.

ARTICLE 1-4:

Les deux Ordres s'engagent à s'informer réciproquement de toute mission économique et
juridique à laquelle ils seraient associés qui serait organisée par des institutions consulaires ou
les chambres de commerce et d'industries et qui concernerait soit le CANTON DE VAUD
soit LYON ou plus généralement la région RHONE ALPES.
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ARTICLE 1-5:

Les deux Ordres s'engagent à s'entraider et à se fournir mutuellement les informations qui
peuvent s'avérer utiles pour la réalisation des études sur le fonctionnement de l'aide juridique
dans les deux pays.

ARTICLE 2 : FORMATION INITIALE ET CONTINUE

ARTICLE 2-1 :

Les ordres s'engagent à promouvoir les échanges de jeunes confrères et stagiaires.

Le Barreau de LYON s'engage à recevoir des jeunes confrères et/ou des stagiaires du Barreau
du CANTON DE VAUD désireux d'approfondir leurs connaissances du droit français par
des stages pratiques dans des cabinets qualifiés.

Les mêmes engagements sont souscrits par le Barreau du CANTON DE VAUD pour les
avocats du Barreau de LYON et les étudiants inscrits à l'école des avocats de la région
RHONE ALPES.

Les ordres fixeront d'un commun accord le nombre de places offertes chaque année, s'il y a
lieu, et feront leur affaire de la sélection des candidats proposés. L'école des avocats de la
région RHONE ALPES contribuera - ainsi qu'elle le fait dans le cadre des échanges existant
avec les autres barreaux jumelés - à l'enrichissement et la réussite des stages. Elle facilitera
notamment la participation des stagiaires aux manifestations et cycles d'études et de
formation continue offerts aux avocats du Barreau de LYON.

Le secret professionnel est reconnu et déclaré comme droit fondamental de la profession
d'avocat dans les deux ordres signataires.

ARTICLE 2-2 :

Les signataires organiseront des séminaires à destination de leurs membres portant sur toutes
matières en faisant appel aux compétences diverses et nombreuses qui caractérisent les deux
barreaux.

Les commissions des deux barreaux (annexe 1) travailleront à assurer la mise sur pied
d'échanges, de réunions, de séminaires qui, selon les conditions légales respectives, pourront
être validées au titre d'obligation de formation professionnelle continue.
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ARTICLE 3 : FACILITATION DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL

ARTICLE 3-1 :

Les avocats membres du Barreau de LYON bénéficieront de la possibilité d'organiser leur
rendez-vous professionnels en Suisse dans les locaux mis à disposition par l'Ordre des
avocats vaudois moyennant réservation préalable au secrétariat de l'Ordre au N° 0041
213 117739.

ARTICLE 3-2 :

Les avocats membres du Barreau du CANTON DE VAUD bénéficieront de la possibilité
d'organiser leurs rendez-vous professionnels dans les locaux de l'Ordre des avocats de Lyon
au 42 Rue de Bonnel (3 ème arrondissement) moyennant réservation préalable au +33 472 60
60 00. L'Ordre des avocats met ses services à la disposition des membres du barreau du
CANTON DE VAUD pour faciliter toutes leurs démarches en lien avec leur activité
professionnelle en France.

ARTICLE 3-3:

Les ordres des Barreaux de LYON et LAUSANNE instituent un service « de premier secours
juridique». permettant aux membres des barreaux de bénéficier d'une première et immédiate
consultation ainsi que de conseils pratiques nécessaires à l'assistance de leurs clients dans
l'autre pays.

A LYON, les avocats membres du groupe Suisse de la Commission internationale du barreau
(CIBLY) sont de plein droit en charge du service.

Dans le CANTON DE VAUD les membres de la Commission des relations internationales en
sont de plein droit chargés.

ARTICLE 4 : CHARTE DES JUMELAGES

ARTICLE 4-1 :

Par la signature de la présente convention, le Barreau du CANTON DE VAUD accède à la
communauté des jumelages du Barreau de LYON et souscrit à la charte signée à Lyon lors de
la rentrée solennelle de l'année 2005 sous le patronage de la Ville de Lyon (annexe III).

En rejoignant la communauté des jumelages du Barreau de LYON, le Barreau du CANTON
DE VAUD aura l'opportunité de développer des relations bilatérales multiples.
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Les Barreaux de LYON et du CANTON DE VAUD rejoints par les barreaux jumelés visés. à
l'annexe II s'engagent par la charte des jumelages à assurer la promotion et la protection des
droits de l'homme dans la ville. Les barreaux s'engagent à donner la pleine mesure de leur
rôle dans la cité par des initiatives conjointes ou non et des échanges permanents sur la
situation des droits de 1'homme dans la ville.

ARTICLE 5 : ECHANGES CULTURELS ET SPORTIFS

Source d'enrichissement et d'épanouissement mutuel, le jumelage objet de la présente
convention sera lieu d'échanges culturels et sportifs.

Tous les efforts seront faits pour encourager les échanges culturels et sportifs entre les
barreaux en favorisant les relations entre les Commissions culturelles et sportives du Barreau
de LYON et le Barreau du CANTON DE VAUD. Les échanges pourront également s'inscrire
dans le cadre d'initiative des régions du CANTON DE VAUD et RHONE ALPES ou de leurs
capitales (8 décembre, biennales de Lyon, ... ).

ARTICLE 6 : AVOCAT REFERENT

Sont désignés à LAUSANNE et à LYON, des avocats référents du présent jumelage (annexe
III) qui devront promouvoir et développer les activités et les échanges initiés par la présente
convention. Ils devront se concerter en permanence et se rencontrer au moins une fois l'an
pour faire le point des initiatives réalisées et à venir.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra être modifiée et/ou complétée d'un commun accord des deux
barreaux par un avenant écrit.

Les annexes feront l'objet d'une mise à jour régulière à la diligence des référents de chacun
des barreaux concernés par simple consultation mutuelle et sans conditions de formes ou de
délais spécifiques.

Un exemplaire de la convention amendée ou mise à jour dans ses annexes sera déposé à
l'Ordre des avocats de chacun des deux barreaux signataires.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention entrera en vigueur le jour de sa signature par les Bâtonniers des
Barreaux de LYON et du CANTON DE VAUD, sous réserve de sa ratification par les
Conseils de l'Ordre des deux barreaux contractants.
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Fait à Lausanne, le 23 mars 2012

En cinq exemplaires, dont deux pour chacun des barreaux et un pour la CIBLY (Commission
Internationale du Barreau de Lyon),

Me Philippe
Bâtonnier de l'Ordre des avocats de LYON

Ratifié le
Par le Conseil de l'Ordre des avocats de LYON

MeJ~/qLL/~
BâJtnnier de l'Ordre des avocats
du CANTON DE VAUD

Ratifié le
Par le Conseil de l'Ordre des
avocats du CANTON DE VAUD
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ANNEXEl

AI Commission du Barreau de LYON

• Commission droits des personnes
• Commission économie et entreprise
• Commission accès au droit
• Commission droits des étrangers
• Commission des mineurs
• Commission droits de l'homme
• Commission droit public
• Commission droit de la santé
• Commission droit de l'environnement
• Commission culturelle
• Commission de la procédure civile d'exécution
• Commission histoire du Barreau
• Commission sportive
• Commission Journal du Barreau
• Commission internationale du Barreau de Lyon (CIBLY)
• Commission des Nouveaux lieux de justice
• Commission Observatoire judiciaire
• Commission pénale
• Commission Droit de l'immobilier
• Commission Propriété intellectuelle et Nouvelles technologies
• Commission Périmètre du droit
• Commission Procédure civile
• Commission Prospective et développement du Jeune barreau
• Commission Qualité et Nouvelles technologies

Associations et institutions rattachées au Barreau de Lyon

Centre interprofessionnel de médiation et d'arbitrage (CIMA)
www.cima-mediation.com

Ecole des avocats de la région Rhône Alpes
www.edalyon.org

Chaire lyonnaise des Droits de l'homme
http://www.aidh.org/cldl1

Arche de justice pour la Terre
www.justicepourlaterre.org

Rugby club du Barreau de Lyon
http://rcblyon.free.fr/

Equipe de football du Barreau de Lyon

Commission de recherche et d'intervention en humanité (CRIH)

Club des avocats honoraires

Groupement lyonnais des avocats honoraires
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BI Commission du Barreau du CANTON DE VAUD

• Commission

• Commission des bibliothèques

• Commission de la communication

• Commission de droit pénal et de procédure pénale

• Commission de droit privé

• Commission de droit fiscal

• Commission de droit constitutionnel administratif

• Commission de la procédure civile

• Commission des assurances

• Commission des droits de l'homme

• Commission des affaires extérieures

Associations et institutions rattachées au Barreau vaudois

Association du Jeune Barreau vaudois: www.jbvd.ch

FCOAV

Football Club de l'Ordre des avocats vaudois
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ANNEXE 2

JUMELAGES DU BARREAU DE LYON

Barcelone www.icab.es
Bruxelles www.barreaudebruxelles.be

Burkina Faso
Cambodge
Cracovie
Francfort
Gabon
Istanbul
Liège www.barreaudeliè!!e.be
Lima www.cal.or!!.oe
Lodz
Luxembourg www.barreau.lu
Madagascar
Manchester www.manchesterbarassoc.ora

Milan www.avvocati.milano.it/
Turin
Philadelphie www.ohilabar.or!!
Québec www.barreau.ac.ca
Casablanca
Marrakech
Shanghai

JUMELAGE DU BARREAU DU CANTON DE VAUD

Madagascar et bénéficie des
jumelages du Jeune Barreau
vaudois avec:
Paris
Montréal
Bruxelles

ANNEXE 3 :

AVOCATS REFERENTS DU JUMELAGE

- A Lyon, Maîtres David LAURAND, responsable du groupe SUISSE, et Jérôme LOISY.
- A Lausanne: Maître Elie ELKAIM
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