CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
DE LA CIB

Monsieur le Président de la CIB,
Monsieur le Secrétaire Général
Messieurs les Secrétaires adjoints,
Monsieur le Trésorier,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil
d’administration,
Mes Chères Consoeurs, Mes Chers Confrères,
J’ai décidé de présenter ma candidature, au poste d’administrateur de la
Conférence Internationale de Barreaux, résolution qui s’inscrit dans la
logique de mon engagement profond au service d’une profession qui me
passionne et que j’aime tant.
Mon expérience en qualité de membre du Conseil de l’Ordre des avocats au
Barreau de Paris (secrétaire de l’instruction, secrétaire adjointe de la
commission conflits d’intérêts et incompatibilités, membre de la
commission internationale), de Vice présidente des commissions
prospective et numérique au sein du Conseil National de Barreaux, membre
du RIFAV, illustre mon investissement et me conforte dans l’idée que je
pourrai assumer avec honneur cette nouvelle charge.
Longtemps participante au congrès annuel de la CIB, j’aurais pu me
contenter d’être une spectatrice satisfaite de ses travaux et comblée par les
moments exceptionnels de partage avec les confrères des autres barreaux
francophones mais la crise sanitaire qui a bouleversé le monde, porté
atteinte à la Justice, fragilisé les droits de la défense, fragilisé la situation de
confrères et consoeurs, a eu raison de moi et me pousse aujourd’hui a
vouloir devenir une actrice active de la CIB en apportant à la réflexion
commune ma contribution ainsi que les spécificités du barreau parisien.
Ma candidature s’inscrit donc dans une démarche prospective pour la
Profession et participative notamment dans des missions qui me sont

chères telles que: le respect de la déontologie régissant notre profession, la
lutte contre les violations des droits de la défense (nombreuses en période de
crise sanitaire ou pandémie), ainsi que le développement de la solidarité
avec le jeune barreau et les barreaux de manière générale. Enfin, je caresse
également l’espoir, ayant pour référence notre exceptionnelle consoeur
Dominique ATTIAS, de représenter davantage au sein de la CIB, les
consoeurs nombreuses dans la profession et lors des différents évènements
organisés par la CIB.
Je me tiens naturellement à la disposition de tous pour échanger et quels que
soient les noms de ceux qui auront l’honneur et la charge d’être
administrateur j’aurai toujours plaisir à participer aux évènements organisés
par la CIB et d’échanger avec les consoeurs et confrères amis des différents
Barreaux adhérents.

Clarisse SURIN
Prestation de serment 2008
Exercice individuel en droit du travail et droit pénal du travail
Membre du Conseil de l’Ordre (mandature 2020-2022)
Secrétaire de l’Instruction
Secrétaire adjointe de la commission déontologique (conflits d’intérêts et
incompatibilité)
Vice Présidente de la commission prospective au CNB
Vice Présidente de la commission numérique au CNB
Membre du RIFAV

