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Dear Bâtonnier,  
 
I am writing to you in my capacity of general secretary of the Conference Internationale des Barreaux de 
tradition juridique commune “CIB” which gathers the French speaking Bars around the world (45 
countries) and the French speaking lawyers and supports the Bars in their actions for the protection of the 
lawyers and the core values of the profession. 
With the contribution of the Organisation International de la Francophonie we are setting up a conference 
in Erevan, in Armenia, in September 2019 on the statute of the young lawyer in a modern society with the 
representant of Balkan’s Bar (Serbia, Macedonia, Kosova, Bulgaria, Romania, Albania, Greece, Montenegro 
and Moldavia). 
We would like you Bar be represented through one or two French speaking young lawyers.  
The costs of the transportation and hotel would be financed by the OIF. 
Could you give us the details of the young lawyers who would be interested ?    
Thank you for your response. 
Obviously I remain to your disposal to give all information about the activities of the CIB and the program 
of Erevan. 
 
 
Kind regards 
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Madame, Monsieur le Bâtonnier,  
 
Je vous écris en ma qualité de Secrétaire général de la Conférence Internationale des Barreaux de tradition 
juridique commune, la CIB qui regroupe des Barreaux et avocats francophones du monde entier (45 pays). 
Elle a pour but d’encourager les Barreaux à protéger au mieux les avocats et promouvoir les valeurs 
fondamentales de la profession.  
Avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie nous envisageons d’organiser un 
colloque en septembre 2019, à Erevan (Arménie) sur le statut du jeune avocat dans la société avec les 
représentants des barreaux des Balkans (Serbie, Macédoine, Kossovo, Bulgarie, Roumanie, Albanie, Grèce, 
Monténégro et la Moldavie).   
A cet effet, nous aimerions que votre Barreau soit représenté par un ou deux jeunes avocats francophones. 
Les frais liés au déplacement et à l’hébergement seront pris en charge par l’OIF.  
Pourriez-vous nous indiquer le nom de jeunes avocats intéressés par ce projet ?  
Je vous remercie d’avance pour votre réponse.  
Bien évidemment, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les activités de la 
CIB et le programme d’Erevan.  
 
 
Bien à vous.  

 
 
 
 Bâtonnier Bernard VATIER 
 

 


