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La semaine de Rentrée 
du 15 au 19 novembre

Depuis plusieurs années, la Rentrée du Barreau et de la
Conférence du stage n’est plus une cérémonie de type compassé et
solennel : c’est la fête de la jeunesse et le témoignage de la vitalité de
notre Barreau tout entier.

Certes, la séance de Rentrée le vendredi 18 novembre
conserve tout le lustre – et donc, quant à elle, le caractère solennel - qui
s’attache à une cérémonie près de deux fois centenaire. Si la place
manque à la Première Chambre de la Cour où sont prononcés les 
discours traditionnels, la retransmission à la Salle Haute de la
Bibliothèque de l’Ordre permet d’accueillir la plupart des confrères 
intéressés par cette séance.

Mais il y a bien d’autres manifestations pendant cette semaine :

Tout d’abord, la deuxième journée des Commissions
ouvertes, le mardi 15 novembre :
Une journée entière où, entre la Maison du Barreau et la Bibliothèque 
de l’Ordre, se manifestera l’activité de nombreux confrères dans des
domaines d’activité très divers.
Egalement une journée de formation continue… dont le caractère 
obligatoire passera plus facilement puisque l’assistance à cette journée
est… facultative ! Mais, attention, l’année dernière, de nombreuses
tables rondes, plusieurs ateliers ont dû refuser du monde tant les 
confrères étaient volontaires, nombreux et passionnés.
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Puis la 4ème Conférence internationale du Droit et de l’éco-
nomie offre cette année, pendant trois jours (du 115 aau 117 nnovembre),
sous le titre «Paris Place de Droit» une palette de conférenciers prestigieux,
français et étrangers, et des thèmes relatifs à la convergence du droit, en
relation avec :
- le développement, le mardi 115 nnovembre : ateliers d’échanges avec la
Banque Mondiale,
- la construction européenne, le mercredi 116 nnovembre : une conférence,
une séance officielle, plusieurs ministres,
- la globalisation des affaires, le jeudi 117 nnovembre : un séminaire de droit
comparé avec de nombreux participants étrangers à la tribune.

Parmis les nombreux intervenants à cette 4ème Conférence :

- plusieurs ministres en exercice et notamment M. Pascal Clément

et Mme Christine Lagarde

- M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation,

- M. Michel Barnier, ancien ministre, ancien commissaire européen

- M. Ernest-Antoine Seillière, ancien président du Medef.

Enfin, après la séance de Rentrée, les rencontres internationales
du samedi matin 19 novembre - réunions traditionnelles des bâtonniers
et présidents de Barreaux étrangers et organisations internationales ayant
assisté à la Rentrée et à la Conférence internationale - viennent clore le
programme de cette semaine chargée.

Se réunissent aussi les organes dirigeants de l’UIA, du CCBE et d’autres
organisations.

Dans la limite des places disponibles, vous pouvez participer à ces
événements, marquer votre attachement à votre Barreau et à votre Ordre,
et participer à la formation continue.
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Panorama de l'année
Jean-François Péricaud, avocat à la Cour, 
coordonnateur des Commissions Ouvertes

Cette journée où le Barreau de Paris aura l'honneur d'accueillir, sous la
Présidence de M. le Bâtonnier, les avocats, les magistrats et autres membres
des professions judiciaires et représentants de la société civile, viendra

clôturer une année de travail intense de l'ensemble des commissions ouvertes
du Barreau de Paris et de leurs responsables dans tous les domaines du droit. 

Le livre des commissions ouvertes exposant le rôle et la responsabilité de 
l'avocat dans la cité y sera présenté. L’ouvrage est en vente (au prix de 30 €)
auprès des hôtesses de la Maison du Barreau.

Le dialogue qui s'instaurera ainsi entre tous les participants à cette journée,
pourra non seulement orienter les travaux des commissions ouvertes pour
l'année judiciaire 2006, mais encore par sa convivialité et ses libres propos,
viendra enrichir le débat sur les problèmes essentiels que notre société pose
aux praticiens du droit.

La présence des avocats à cette journée
sera naturellement validée au titre de
leur formation continue. 

Validée au titre de la formation continue

Entrée libre et gratuite

Journée des Commissions Ouvertes
Mardi 15 novembre 2005

Maison du Barreau et Bibliothèque de l'Ordre

15 novembre
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15 ! 16 ! 17 novembre

4ème Conférence IInternationale ddu DDroit eet dde ll’Economie :

La CConvergence ddu DDroit

Sous le haut patronage de 
M. Jacques Chirac, 

Président de la République
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Programme ! Paris Place de Droit
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18 ! 19 novembre

Bâtonnier de l’Ordre


