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Les difficiles relations magistrats-avocats 135k3

Entretien avec Manuel DUCASSE, avocat au barreau de Bordeaux, président 
de la commission de formation professionnelle du CNB

Propos recueillis par Raphaëlle SOCHON

Opposés par le débat judiciaire, les magistrats et les avocats voient parfois 
leurs échanges devenir conflictuels. Pour en débattre, le Conseil national 
des barreaux et l’École nationale de la magistrature ont organisé un col-
loque le 9 mars dernier, à Paris. Pour Manuel Ducasse, avocat à Bordeaux 
et président de la commission de formation professionnelle CNB le propos 
était très proche de la réalité de leurs relations, avec des visions différentes 
mais aussi convergentes !

Sur le thème « Éthique de la relation judi-
ciaire  : magistrats et avocats », l’École 
nationale de la magistrature (ENM) et le 
Conseil national des barreaux (CNB) ont 
organisé un colloque le 9  mars dernier, 
au tribunal de grande instance de Paris. 
Cette session d’une journée proposait, 
par des regards croisés, de réfléchir aux 
valeurs partagées et à la réalité des rela-

tions entre avocats et magistrats. Elle fai-
sait suite à un autre colloque de la Cour de 
cassation le 30 novembre 2017, consacré 
à une réflexion sur les problèmes posés 
au quotidien par des déontologies croi-
sées dans les juridictions et la manière de 
les faire évoluer.
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