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Résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèque
du 12 mars 2007
qui modifie la Résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèque N° 1/1998 du Journal officiel sur la formation des avocats stagiaires et la formation continue des avocats, dans la teneur de la Résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèque N° 3/2003 du Journal officiel

Selon le § 44, alinéa 4, lettre b) de la loi N° 85/1996 du Rec., sur les avocats, dans la teneur de la réglementation ultérieure, le Conseil de l’Ordre des avocats tchèque a pris la Résolution suivante:

Article premier
Modification de la Résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèque sur la formation des avocats stagiaires et la formation continue des avocats
La Résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèque N° 1/1998 du Journal officiel sur la formation des avocats stagiaires et la formation continue des avocats, dans la teneur de la Résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèque N° 3/2003 du Journal officiel, est modifiée comme il suit :
1. Les articles 8 à 10, y compris les titres, sont rédigés comme il suit :

« Article 8
Dans le cadre de la formation des stagiaires, l’Ordre organise :
	la formation d’initiation des stagiaires (dénommée « la formation » ci-après) ; 

les séminaires obligatoires pour les stagiaires (dénommés « les séminaires obligatoires » ci-après) ;
les séminaires facultatifs pour les stagiaires (dénommés « les séminaires facultatifs » ci-après).


Article 9
Formation
Le stagiaire est tenu de participer à la formation au cours de la première année du stage juridique.
La formation est destinée à faire connaître aux stagiaires les principes de base de l’exercice de la profession d’avocat, y compris la déontologie liée à l’exercice de la profession, la législation et la réglementation professionnelle, régissant l’exercice de la profession d’avocat, ainsi que la réglementation fondamentale de l’Union européenne, liée à l’exercice de la profession. 
	La formation est organisée au niveau national, sous forme de mission, durant de 2 à 3 jours ; le programme et les dates de la formation sont approuvés par le Conseil de l’Ordre (dénommé „le Conseil“ ci-après).

Pour chaque année civile, le programme et les dates d’organisation de la formation sont annoncés dans le Journal officiel de l’Ordre des avocats tchèque, au plus tard avant le début du mois de novembre de l’année qui précède.

Article 10
Les séminaires obligatoires
Au cours du stage juridique, le stagiaire est tenu de participer à des séminaires obligatoires concernant la prestation des services juridiques dans les domaines suivants :
	droit privé, à raison de quatre journées,
droit pénal matériel et processif, à raison de trois journées,
droit public, à raison de trois journées,
conseil juridique, rédaction de contrats et autres activités qui font partie de l’exercice de la profession d’avocat, à raison d’une journée.
	Le programme cadre et les modalités concernant les séminaires obligatoires sont approuvés par le Conseil ; pour chaque année civile, le lieu et les dates d’organisation des séminaires obligatoires sont annoncés dans le Journal officiel de l’Ordre des avocats tchèque, au plus tard avant le début du mois de novembre de l’année qui précède. 
En règle générale, la formation des stagiaires est organisée à Prague ou à Brno. 
Les séminaires obligatoires peuvent être organisés sous forme de plusieurs journées séparées, ou en bloc, sous forme de mission.
Le stagiaire peut être invité par le service de la formation professionnelle du Bureau de l’Ordre (dénommé « le service de formation professionnelle de l’Ordre » ci-après) ou par le formateur concerné à présenter, au cours du séminaire obligatoire, un exposé oral, à rédiger un travail écrit ou à se soumettre à un test écrit, destiné à vérifier la connaissance des sujets traités lors dudit séminaire. ».
2. Derrière l’article 10 est inséré le nouvel article 10a qui, le titre compris, est rédigé comme il suit :
« Article 10a
Les séminaires facultatifs
Par ailleurs, au cours du stage juridique, le stagiaire est tenu de suivre des séminaires facultatifs selon son choix, à raison d’au moins six journées, notamment ceux qui sont en rapport avec les spécialités juridiques dans lesquelles il entend assurer les services juridiques.
	Les séminaires facultatifs sont destinés à approfondir les connaissances que le stagiaire a accumulées par sa participation aux séminaires obligatoires dans les spécialités indiquées à l‘article 10, alinéa 1, éventuellement à acquérir d’autres connaissances et savoirs-faire en rapport avec la prestation de services juridiques.

La programmation des séminaires facultatifs pour l’année civile donnée est approuvée par le Conseil; la durée d’un séminaire facultatif ne doit pas être supérieure à 5 journées de formation.
L’article 10, les alinéas 2 à 5, s’applique de façon analogue à l’organisation des séminaires facultatifs.
A la place des séminaires facultatifs, le stagiaire peut également participer à d’autres formations organisées par l’Ordre à destination des avocats (article 16), lorsque leur contenu correspond à celui des séminaires facultatifs. Le service de formation professionnelle permet aux stagiaires de participer aux formations destinées aux avocats, dès lors que le nombre prévu de participants le permet ; la participation des stagiaires ne doit pas entraver celle des avocats. 
 Lorsque le stagiaire démontre d’avoir participé, au cours du stage juridique, aux formations qui sont organisées par d’autres centres de formation, y compris par ceux qui se trouvent à l’étranger, et qui correspondent par leur contenu à celui des séminaires facultatifs, l’Ordre peut valider la participation à une telle formation pour la comptabiliser dans la durée prévue pour la participation aux séminaires facultatifs selon l’alinéa 1. ».
3. A l’article 12, alinéa 1, les mots : « aux formations obligatoires dans l’étendue prévue aux articles 9, 10 et 11, alinéa 1 » sont remplacés par  les mots : « aux formations et aux séminaires obligatoires selon les articles 9, 10 et 11, alinéa 1, éventuellement aux séminaires facultatifs selon l’article 10a, alinéa 1 à 4, ou bien aux formations à destination des avocats selon l’article 10a, alinéa 5, auxquelles le stagiaire s’est régulièrement inscrit, ».
4. A l’article 12, alinéa 2, le mot « obligatoires » est abrogé.
5. A l’article 14, alinéa 1, sont insérés les mots : « , le non-respect de l’obligation selon l’article 10, alinéa 5 » derrière les mots « au départ précipité ». 
6. A l’article 14, alinéa 2 les mots : « à l’article 10, alinéa 5, phrase 2 » sont remplacés par  les mots : « à l’article 10, alinéa 5 ».
7. L’article 15, y compris le titre et la note de bas de page N°8a, sont rédigés comme il suit :
« Article 15
Le coût de formation
Le coût lié à l’organisation et à l’encadrement des formations, des séminaires obligatoires et facultatifs, sont supportés par l’Ordre.8a) Le remboursement des frais de voyage, liés à la participation du stagiaire aux formations selon la phrase 1, est assuré par l’avocat qui emploie le stagiaire, conformément à la réglementation en matière du droit de travail.
L’Ordre ne prend pas en charge le coût de formation non obligatoires ainsi que le coût des formations auxquelles le stagiaire participe en remplacement des séminaires facultatifs (article 10a, alinéas 5 et 6).
-----------------------------
8a) L’article 2, alinéa 1, lettre a) de la Résolution du Conseil N° 7/2005 du Journal officiel, sur le fonds de l’Ordre des avocats tchèque destiné aux formations des avocats stagiaires et portant la modification de la Résolution de l’Assemblée N° 5/1999 du Journal officiel, sur le fonds social de l’Ordre des avocats tchèque.“.
Article II
Dispositions transitoires
La formation des stagiaires, inscrits sur la liste des stagiaires avant la date de prise d’effet de la présente Résolution, sera menée à son terme selon la Résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèque N° 1/1998 du Journal officiel sur la formation des avocats stagiaires et la formation continue des avocats, dans la teneur de la présente Résolution, étant donné que : 
	la participation à la formation nationale d’initiation selon la législation existante est considérée comme la participation à la formation initiale des  selon l‘article 9 de la Résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèque N° 1/1998 du Journal officiel, sur la formation des avocats stagiaires et la formation continue des avocats, dans la teneur de la présente Résolution ;

la participation aux séminaires régionaux obligatoires, éventuellement aux formations non obligatoires selon la législation actuelle, est comptabilisée à raison du nombre de journées de formation effectivement suivie, en tant que participation aux séminaires obligatoires ou facultatifs pour les stagiaires, selon l‘article 10 et 10a de la Résolution du Conseil de l’Ordre des avocats tchèque N° 1/1998 du Journal officiel, sur la formation des avocats stagiaires et la formation continue des avocats, dans la teneur de la présente Résolution. 

Article III
Prise d’effet
La présente Résolution entre en vigueur le samedi 1er septembre 2007.

JUDr. Vladimír Jirousek, de sa main
Président
de l’Ordre des avocats tchèque


