CIB
Conférence Internationale des Barreaux

HAÏTI
FOCUS SUR LE PROCHAIN CONGRÈS
« Chers Confrères,
C’est un immense plaisir pour nous que de vous convier au 32e congrès de notre Conférence Internationale des
Barreaux de tradition juridique commune qui, cette année, a décidé de franchir à nouveau l’Atlantique.
C’est en effet la troisième fois dans l’histoire de la CIB que nous nous réunissons sur le continent Américain, après
Montréal en 1988 et Québec en 2004 et c’est la première fois dans l’histoire de la CIB que nous tenons un congrès
en Haïti, au cœur des caraïbes.
L’enthousiasme de la Fédération des Barreaux d’Haïti et la volonté de son Président le Bâtonnier Stanley Gaston ont
su vous convaincre lors de notre 32ème congrès à Yaoundé de franchir le pas. Il nous faut désormais répondre en
nombre à cette invitation et maintenir les liens qui nous unissent à travers une langue, des valeurs et une tradition
juridique commune.
Il n’appartient qu’à nous de faire mentir le proverbe, car si nous sommes loin des yeux, nous nous devons de rester
près du cœur !
Cette année, notre congrès aura pour thème «Les avocats de l’espace francophone au service du développement
économique et social».
Il marque ainsi l’attachement viscéral de notre tradition juridique aux valeurs de progrès, de solidarité et de cohésion
du corps social sans sacrifier aux impératifs de développement et de prospérité économique.
Nos travaux, moins nombreux, devront laisser une place plus grande au dialogue et à la confrontation des points de
vue. Par ailleurs, outre notre prestigieux concours d’art oratoire qui verra cette année encore s’affronter les meilleurs finalistes de nos barreaux, une place sera réservé à un procès contradictoire, plus pointu et plus technique,
qui opposera des sommités dans leur domaine respectifs.
Ce 32e congrès sera également l’occasion de réaffirmer la place de la jeune génération au sein de nos barreaux,
source d’inspiration et de renouveau permanent.
Enfin, ce congrès sera pour nous tous l’occasion de découvrir ou redécouvrir la perle des Antilles et d’échanger sur
nos pratiques professionnelles au cœur d’un pays fier et courageux. Nul doute en effet que nos confrères haïtiens
nous aurons réservé de magnifiques surprises et que le temps de nos travaux révolus ils sauront se montrer des
hôtes festifs et généreux.
Nous vous donnons donc rendez-vous, nombreux et enthousiastes, à Port-au-Prince du 6 au 9 décembre prochain »

Bâtonnier Francis Jackson NGNIE KAMGA,
Président de la CIB
Bâtonnier Bernard VATIER,
Secrétaire général de la CIB
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