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CONVENTION DE JUMELAGE

ENTRE

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON, représenté par
son Bâtonnier Maître Myriam PICOT, dont le siège est à FR-69003 Lyon 42
rue de Bonnel, www.barreaulyon.com.

D'unepart

ET

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU BURKINA FASO,
représenté par son Bâtonnier Maître IssoufBAADHIO, dont le siège est à,
Maison de l'avocat, 151 avenue de l'Ordre des Avocats, 01 B.P.1773
Ouagadougou 01 (Burkina Faso),

D'autrepart

PREAMBULE

Les Barreaux de LYON et du BURKINA FASO souhaitent consacrer et
amplifier les relations impulsées en 2010 entre les villes et les régions de Rhône
Alpes et de Ouagadougou, et à l'occasion de la visite de la délégation du
GRAND LYON et de la CGPMEl du 19 au 22 septembre 2011 par l'adoption
de la présente convention de jumelage.

Ce partenariat est destiné à :

Permettre aux avocats des deux barreaux de participer à l'accompagnement
des professionnels du droit, le développement des échanges économiques
et culturels entre les régions de Ouagadougou et de Rhône-Alpes.
A cette fin et en vue de la signature de la présente convention, les deux
ordres ont pris de nombreux contacts avec les institutions de leurs villes
respectives afin d'inscrire ce jumelage dans un cadre multilatéral plus large
et d'une portée significative;

Améliorer le service rendu aux justiciables et aux agents économiques pour
une meilleure connaissance réciproque du droit positif et des systèmes
juridictionnels nationaux;

Favoriser les relations entre les deux ordres en particulier au travers d'une
information réciproque quant aux questions de déontologie, un échange
permanent d'expériences et une mise en commun d'instruments et de
compétences ;

1 Confédération générale des petites et moyennes entreprises
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Permettre l'adoption de positions ou d'initiatives communes sur les enjeux
intéressant la profession d'avocat.

Ce partenariat entend également s'inscrire dans la vie de la cité et des
territoires, dans toutes ses composantes de gouvernement local,
d'économie, de culture et de développement de Ouagadougou et de
Rhône-Alpes.

Il s'agit de développer et amplifier la cohérence institutionnelle du présent
jumelage en s'appuyant sur les multiples liens existants entre les deux régions2.

ARTICLE 1- VIE DE LA PROFESSION

1-1- Les Barreaux de Lyon et du Burkina Faso procèderont à des échanges de
vues et d'informations portant notamment sur la profession, sur
l'organisation ainsi que sur les droits et obligations relatifs à la
circulation des avocats dans le pays du barreau d'accueil et ainsi qu'à
leur établissement.

1-2- Les Barreaux de Lyon et du Burkina Faso s'engagent à se tenir
mutuellement informés de toute évolution juridique, fiscale ou sociale
relative à l'exercice de la profession d'avocats au niveau national;

ARTICLE 2- FORMATION INITIALE ET CONTINUE

2-1- Les Ordres s'engagent à promouvoir les échanges de jeunes confrères,
élèves et avocats stagiaires y compris dans le cadre des projets pédagogiques
individuels (pPI) financés par l'Ordre des Avocats de Lyon.

Le Barreau de Lyon s'engage à recevoir des confrères ou des staglau:es du
barreau du Burkina Faso désireux d'approfondir leur connaissance du droit
français par des stages pratiques dans des cabinets qualifiés.

Les mêmes engagements sont souscrits par le Barreau du Burkina Faso pour les
avocats du Barreau de Lyon et les élèves inscrits à l'Ecole des Avocats de la
Région Rhône-Alpes.

Les Ordres fiXeront d'un commun accord le nombre de places offertes chaque
année s'il y a lieu et feront leur affaire de la sélection des candidats proposés.

L'Ecole des Avocats de la Région Rhône-Alpes contribuera ainsi qu'elle le fait
dans le cadre des échanges existants avec les autres Barreaux jumelés, à
l'enrichissement et la réussite des stages.

2 Partenariat de coopération avec le Grand Lyon (1994) et la ville de Lyon (2002), jumelages des villes de St
Etienne et BOBO DIOULASSO, d'Annecy le Vieux et de DORI, coopération de la région Rhône Alpes avec
BOBO DIOULASSO etc ...

2



Ordre de

Avocats

Barreau de Lyon

Elle facilitera notamment la participation des stagiaires aux manifestations et
cycles d'études et de formation continue offerts aux avocats du Barreau de
Lyon.

2-2- Les signataires organiseront ou participeront à des séminaires à destination
de leurs membres portant sur toute matière en faisant appel aux compétences
diverses et nombreuses qui caractérisent les deux barreaux.

2-3. Le barreau de Lyon met son expertise au service de la formation initiale et
continue des avocats stagiaires et des avocats du Burkina Faso et l'école des
avocats de la région Rhône-Alpes (EDARA) travaillera étroitement avec le
barreau du Burkina Faso et les instances universitaires locales.

2-4. Le barreau de Lyon et le barreau du Burkina Faso participeront ensemble
aux manifestations de l'OHADA3 notamment au travers de ses clubs régionaux
tels que le CORA4 en Rhône Alpes.

Les signataires mettront tout en œuvre pour assurer la promotion des
compétences de leurs membres auprès des institutions judiciaires de l'OHADA,
de la CEDEAOs et de l'UEMOA6.

ARTICLE 3- FACILITATION DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL

3-1- Les avocats membres du Barreau de Lyon bénéficieront de la possibilité
d'organiser leurs rendez-vous professionnels dans les locaux de la Maison des
Avocats située 151 avenue de l'Ordre des Avocats à Ouagadougou moyennant
réservation préalable: tel +226 50 302 290/fax + 226 50 302 309.

3-2- Les avocats membres du Barreau du Burkina Faso bénéficieront de la
possibilité d'organiser leurs rendez-vous professionnels dans les locaux de
l'Ordre des Avocats de Lyon, 42 rue de Bonnel, 3ème arrondissement,
moyennant réservation préalable: tel +33 472 60 60 00 ou +33 472 60 60 30.

Les avocats du barreau du Burkina Faso auront librement accès au portail
internet du barreau de Lyon, http://www.barreaulyon.com!

L'Ordre des Avocats du barreau de Lyon met ses services à la disposition des
membres du Barreau du Burkina Faso pour faciliter toutes leurs démarches en
lien avec leur activité professionnelle en France.

3 Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
4Comité Rhône-Alpes de l'OHADA
5 Communauté éconoi'nique des états de ]'Afrique de l'Ouest
6 Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest
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L'Ordre des Avocats du barreau du Burkina Faso met ses services à la
disposition des membres du barreau de Lyon pour faciliter toutes leurs
démarches en lien avec leur activité professionnelle au Burkina Faso.

ARTICLE 4- CHARTE DES JUMELAGES

4-1- Par la signature de la présente convention, le Barreau du Burkina Faso
accède à la communauté des jumelages du Barreau de Lyon et souscrit à la
charte signée à Lyon lors de la rentrée solennelle de l'année 2005 sous le
patronage de la Ville de Lyon.

En rejoignant la communauté des jumelages du Barreau de Lyon (cf. annexe 2),
le Barreau du Burkina Faso aura l'opportunité de développer des relations
bilatérales multiples.

4-2- Les Barreaux de Lyon et du Burkina Faso rejoints par les Barreaux jumelés
visés à l'annexe 2 s'engagent par la charte des jumelages à assurer la promotion
et la protection des droits de l'Homme dans la ville.

Les Barreaux s'engagent à donner la pleine mesure de leur rôle dans la cité par
des initiatives conjointes ou non et des échanges permanents sur la situation des
droits de l'Homme dans la ville.

ARTICLE S-ECHANGES CULTURELS ET SPORTIFS

Source d'enrichissement et d'épanouissement mutuel, le jumelage objet de la
présente convention sera un lieu d'échanges culturels et sportifs.

Tous les efforts seront faits pour encourager les échanges culturels entre les
barreaux en favorisant les relations entre les commissions culturelles du Barreau
de Lyon et du Barreau du Burkina Faso.

Les échanges pourront également s'inscrire dans le cadre d'initiatives des
régions du Burkina Faso et Rhône-Alpes ou de leurs capitales.

ARTICLE 6-MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra être modifiée ou complétée d'un commun
accord des deux Barreaux par un avenant écrit.

Les annexes feront l'objet d'une mise à jour régulière à la diligence des référents
de chacun des Barreaux concernés par simple consultation mutuelle et sans
condition de forme ou de délais spécifiques.

Un exemplaire de la convention amendée ou mise à jour en ses annexes sera
déposé à l'Ordre des Avocats de chacun des deux Barreaux signataires.
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ARTICLE 7-ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention entrera en vigueur le jour de sa signature par les
Bâtonniers des Barreaux du Burkina Faso et de Lyon sous réserves de sa
ratification par les conseils de l'Ordre des deux Barreaux contractant.

Fait à FR-Lyon, le 1erDécembre 2011

En DEUX exemplaires pour chacun des Barreaux.

SIGNATURES

Maître Myriam PICOT
Bâtonnier de l'Ordre
des avocats de Lyon

Ratifiée le :

Par le Conseil de l'Ordre
des Avocats de Lyon

Maître Issouf BAADHIO
Bâtonnier de l'Ordre
des avocats du Burkina Faso

Ratifiée le :

Par le Conseil de l'Ordre
des Avocats du Burkina Faso
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ANNEXE 1

AI Commissions du barreau de Lyon

• Commission droit des personnes
• Commission "économie et entreprise"
• Commission accès au droit
• Commission droits des étrangers
• Commission des mineurs
• Commission des droits de l'homme
• Commission droit public
• Commission droit de la santé
• Commission droit de l'environnement
• Commission culturelle
• Commission de la procédure civile d'exécution
• Commission histoire du Barreau
• Commission sportive
• Commission Journal du Barreau
• Commission internationale du Barreau de Lyon (CIBLY)
• Commission des Nouveaux lieux de Justice
• Commission Observatoire Judiciaire
• Commission pénale
• Commission Droit de l'Immobilier

• CIMA
• Commission Propriété intellectuelle et Nouvelles technologies
• Commission Périmètre du Droit
• Commission procédure civile
• Commission prospective et Développement du Jeune Barreau
• Commission Qualité et Nouvelles technologies

Partenaires du barreau de Lyon

Club Rhône-Alpes de l'OHADA

www.ohada.com

Ecole des avocats de la région Rhône-Alpes

www.edalyon.org

Chaire lyonnaise des droits de l'homme

http://www.aidh.org/cldh

Rugby club du barreau de lyon

http://rcblvon.free.fr/

Observatoire judiciaire

Club des avocats honoraires
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ANNEXE III

CHARTE DES JUMELAGES

PREAMBULE

Les collectivités et les barreaux soussignés, tous unis par les jumelages que la ville de Lyon et son barreau
ont scellé au long des années écoulées, relèvent l'opportunité de resserrer les liens ainsi créés dans le souci
de promouvoir l'intégration de la profession d'avocat dans la cité, condition de développement et de
diffusion des valeurs démocratiques et de droits de l'homme dans la démocratie urbaine.

Les signataires se déclarent convaincus que la ville est un espace de premier ordre pour une réflexion sur
les droits des citoyens et le développement économique.

Ils décident de mettre en commun les liens institutionnels qu'ils ont su créer et coordonner leurs efforts au
sein d'une alliance des jumelages permettant de développer les échanges et les initiatives économiques,
politiques, savantes et de formation propres à renforcer et développer les liens existants.

Les membres de la charte s'engagent à:

Mettre en commun tous leurs efforts pour promouvoir les droits de l'homme dans la ville en
accord avec la charte européenne des droits de l'homme dans la ville signée par la ville de LYON
aux côtés de 41 autres cités le 27 juin 2002 dans le droit f11 de la déclaration de BARCELONE
émise à l'occasion du cinquantenaire de la déclaration universelle des droits de l'homme.
Assurer le droit à la justice comme partie intégrante du « droit à la ville» dans les conditions
énoncées à l'article X de la proposition de charte mondiale du droit à la ville (UNESCO Forum
social des Amériques Quito - juillet 2004 / Forum mondial urbain - Barcelone septembre 2004)
Participer activement et de concert à la promotion et la préservation des droits des citoyens des
villes concernées en coordination avec les barreaux membre de la charte.
Développer et favoriser les échanges d'expériences et entretenir une réflexion permanente sur
l'état de droit et les droits des citoyens dans les territoires du ressort de la charte
Favoriser les échanges économiques, les initiatives conjointes de formation initiale et continue
dans le souci d'assurer la reconnaissance et l'essor économique des cités et des barreaux
signataires de la charte;
Prévoir systématiquement une participation conjointe ville / barreau à toute manifestation ou
déplacement concernant les relations extérieures de l'institution concernée.

Les signataires de la présente charte conviennent de se retrouver une fois par an à LYON pour faire un
bilan des initiatives de l'année écoulée dans le cadre de la charte et délibérer sur l'adhésion de nouveaux
membres.

Les SIGNATAIRES

Pour la ville de LYON-France

Annexes:
- la charte de 2005 ;
- la charte européenne des droits de l'homme dans la ville;
- la déclaration de BARCELONE;
- la proposition de charte mondiale du droit à la ville.

Pour le barreau de LYON-France
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Groupement lyonnais des avocats honoraires

BI Commissions du barreau du BURKINA FASO

1. Commission chargée des affaires Institutionnelles et des relations publiques du Barreau;

2. Commission chargée des affaires sociales, de la solidarité, des activités culturelles et sportives;

3. Commission chargée des questions déontologiques et de la formation;

4. Commission chargée des questions relatives aux droits de l'homme et à l'accès à la justice.

Partenaires du barreau du BURKINA FASO

- Club OHADA du Burkina Faso;

- CIFAF;

- Maison de l'Entreprise;

-UEMOA

• <
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ANNEXE II

JUMELAGES DU BARREAU DE LYON

1Barcelone Ihttp://www.icab.es

IBruxelles www.barreaudebruxelles.be

Cambodge

Casablanca

1Cracovie 1
Francfort

Gabon

Istanbul

Liège www.barreaudeliege.be

Lima www.cal.org.pe

L6dz

Luxembourg www.barreau.lu

Manchester www.manchesterbarassoc.org

Marrakech

Milan www.aVvocati.milano.it/

Philadelphie www.philabar.org

Québec www.barreau.qc.ca

Shanghai

Turin www.ordineavvocatitorino.it

JUMELAGES DU BARREAU DU BURKINA DASO

Nice 1

1

1

1
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