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L'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux conforte depuis toujours sa relation avec les
Barreaux étrangers.

Partenariat et jumelage auprès des barreaux de Montréal, Munich et Bruxelles seront au
programme des prochaines semaines.

Les Objectifs : Réflexion sur une profession en constante évolution, échanges de positions 
sur les débats internationaux, défense des droits de l'Homme...

Les 6 et 7 septembre, le Barreau de Bordeaux est représenté à Québec à l’occasion de la Séance
Solennelle de Rentrée des tribunaux dans le cadre des relations de partenariat existant avec le
Barreau de cette ville jumelée avec Bordeaux depuis de nombreuses années et qui fêtera le
Quatrième Centenaire de sa Fondation l'année prochaine.

Les 21 et 22 septembre dans le cadre de la convention de jumelage unissant les Barreaux de
Bordeaux et de Munich, le Bâtonnier Manuel Ducasse et une délégation du Conseil de l'Ordre de
Bordeaux tiendra à Munich une séance commune avec le Conseil de l'Ordre des Avocats de cette
ville : il s'agit d'examiner ensemble comment la profession d'avocat en France et en Allemagne se
trouve confrontée à diverses normes européennes (organisation interne de la profession d'avocat,
rémunération, mise en œuvre des textes relatifs au blanchiment...).

Les 22 et 23 novembre, dans le cadre de son partenariat avec le Barreau de Bruxelles, le Barreau
de Bordeaux participera à la Séance Solennelle organisée par les avocats francophones de
Bruxelles en l'honneur du Jeune Barreau qui est l'équivalent de la Conférence du Stage qui s'est
tenu en juin dernier à Bordeaux. 

L'action du Barreau de Bordeaux à l'international se manifeste par des partenariats ou jumelages
avec les Barreaux européens (Munich, Bruxelles, Bilbao, Bristol, Liège, Malaga, Anvers ...), mais
aussi Québec, Casablanca.

Les objectifs sont divers selon le Barreau et l'actualité : réflexion sur l'évolution de la profession,
formations, organisation de colloques, accueil de stagiaires étrangers, échange sur les droits
nationaux respectifs... 
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De plus, le Barreau de Bordeaux adhère à l'Association Avocats Sans Frontières dans le but de
prêter son concours dans la défense des Droits de l'Homme dans des pays où les avocats locaux
ont besoin de soutiens extérieurs.

Plus d'informations: http://avocat-jalain.fr/actualites/37-blog/113-le-barreau-de-bordeaux-lordre-et-
les-avocats-de-bordeaux-ouvert-sur-letranger.html
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