CIB
Conférence Internationale des Barreaux

EDITO
UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DU MILITANTISME
L’année 2019 est déjà trop engagée pour s’appesantir sur
l’exercice précédent.
Nous retiendrons tout de même que notre 33ème Congrès
à Lausanne a permis à la CIB de se réancrer au cœur des
Barreaux de l’hémisphère Nord en se tenant à Lausanne.
Ce retour dans l’actualité des avocats européens et nord-américains, après
plus d’une décennie d’absence est aussi le fruit du travail des deux dernières
années de présidences assurées par les bâtonniers Stanley Gaston et Me
Jackson Francis Ngnie Kamga. Il est aussi la conséquence naturelle de
l’engagement et de la fidélité des avocats proches de la CIB qui ont su, du
continent africain en particulier, se mobiliser en fin d’année 2018.
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Plus et mieux que beaucoup d’associations internationales la CIB croît, se
rajeunit et se féminise.
Notre CIB, cette plateforme de solidarité, devient aussi un réseau de barreaux
et d’avocats à nul autre pareil qui nous permet, et sans doute nous oblige, à
agir avec force et efficacité pour la sauvegarde de chaque avocat ou de chaque
barreau en difficultés à travers le monde.
L’année 2019 est donc déjà bien engagée. Elle sera chargée et nous ne
ménagerons pas nos efforts.
Le mois de janvier a été marqué par la nécessité d’assurer une présence sans
faille auprès de nos Confrères camerounais qui souffrent jusque dans leur
chair ces dernières semaines.
Les Instances de la CIB, son secrétaire général Bernard Vatier en tête, mais
également Delphine Jaafar, Dominique Tricaud, nos secrétaires adjoints et le
conseil d’administration, outre qu’ils mettent en œuvre les résolutions prises
à Lausanne, suivront pas à pas chaque cas individuel et assureront, à chaque
fois qu’ils seront sollicités, présence et actions.
Il n’en demeure pas moins qu’au-delà des organes de la CIB chacun d’entre
nous doit être une sentinelle de défense de la défense. Il nous revient
individuellement d’alerter la CIB de tout cas justifiant son intervention.
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De plus en plus souvent la CIB est invitée à participer à des événements pour
la promotion des droits humains, l’indépendance de l’avocat et l’indépendance
de la justice. Elle s’honore de donner aussi un crédit international à des
œuvres ou des institutions nationales.
C’est ainsi que la CIB avait été sollicitée par l’Ordre des avocats de Tunisie
pour mettre sur pied un Colloque sur la liberté de la Presse, à Hammamet du
22 au 24 février. Malheureusement des tensions locales à l’Ordre des avocats
tunisiens ont fait ajourner ce projet si important pour nombre de nos confrères
qui luttent pour faire vivre la démocratie et la paix à travers la reconnaissance
les libertés publiques, celle du droit à la liberté d’expression en priorité.
Ces mêmes tensions ont rejailli, à regret, sur les relations historiques de
l’ONAT et de la CIB.
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Espérons que cet épisode, qui a vu la CIB interdite de parole à la Rentrée
solennelle de Tunis engendrant une solidarité remarquable des délégations
étrangères dont celle du barreau de Paris, ne soit qu’éphémère.
La CIB, par son président, a marqué sa présence confraternelle et solidaire à la
Rentrée solennelle du Barreau du Gabon les 14 et 15 février. Elle souhaite bon
vent au nouveau Bâtonnier Me NTOUTOUME Lubin et son jeune et dynamique
Conseil de l’ordre. Le barreau du Gabon accueillera notre Congrès en 2020.
La CIB participera à chacune des manifestations de nos barreaux membres
et des jeunes avocats dans l’espoir de nous retrouver et d’échanger aussi
souvent que possible jusqu’à notre 34ème Congrès qui se tiendra à N’Djamena
du 4 au 7 décembre 2019 et pour lequel nous faisons le pari d’être plus
nombreux que jamais.
En conclusion de ce message je vous invite toutes et tous à placer l’année
2019 sous le signe de « l’avocat militant et solidaire » qui, par son action
individuelle aussi, participe à donner à la CIB sa force et son crédit dans la
sauvegarde de nos valeurs.

Monsieur le Bâtonnier Elie ELKAIM,
Rédacteur en chef
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