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« Le directeur de l’EFB ne décide pas seul » 159f3
Entretien avec Gilles ACCOMANDO, magistrat, directeur de l’EFB
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Symbole de la volonté de renouer le dialogue entre avocats et magistrats,
l’École de formation du barreau, EFB, sera dirigée à partir du mois de février
prochain par le magistrat Gilles Accomando, jusqu’alors président de la cour
d’appel de Pau. Une nouvelle aventure pour cet homme qui a déjà exercé
plusieurs métiers et mandats dans la carrière judiciaire et que nous avons
rencontré quelques jours avant sa prise de fonctions.
Les Petites Affiches : Dans quel
état d’esprit arrivez-vous
à la présidence de l’EFB ?

LPA : Pensez-vous incarner
un resserrement des liens
entre avocats et magistrats ?

Gilles Accomando : On m’a proposé la direction de l’École et j’ai accepté. Je n’arrive pas
avec un programme préétabli, celui-ci va se
construire dans l’échange avec le conseil
d’administration, au sein duquel sont présents tous les bâtonniers du ressort de la
cour d’appel. Je rejoins une équipe solide de
près de 50 personnes. Ce qui a trait à la formation des avocats est par ailleurs fixé par
le Conseil national des barreaux, qui pose le
cadre. L’histoire d’un centre de formation se
construit par différentes strates, chacune
apportant des éléments en termes de pédagogie et de formation. J’arrive avec l’envie
de renforcer la formation et d’améliorer les
relations qui peuvent exister entre magistrats et avocats.

G.A. : Qu’un magistrat préside l’EFB est
une grande nouveauté dans l’histoire récente de l’école. Le bâtonnier Olivier Cousi, en annonçant ma nomination, a en effet dit qu’il fallait y voir un symbole et une
volonté de resserrer les liens. Il faut tout
de même rappeler que l’EFB n’est qu’une
des écoles d’avocats, même si c’est la plus
importante. Il en existe d’autres en région,
qui ont des liens avec les magistrats à travers des responsables d’associations et
des responsables d’école.
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