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PRÉAMBULE

Les Barreaux de Lima et de Lyon dépositaires d'une longue tradition

humaniste affinnent conjointement le rôle essentiel que doit jouer

l'avocat dans un état de droit.

Dans leur volonté de développer des liens privilégiés et animés par une

préoccupation commune en relation avec l'avenir de la profession, les

deux Barreaux considèrent nécessaire d'initier une étroite collaboration

afin de satisfaire certains nécessités communes.

n s'agira notamment de:

Pennettre aux avocats des deux Barreaux d'appréhender dans

des conditions optimales les relations juridiques de plus en plus

complexes et variées, générées par les relations économiques

entre les deux pays et les relations sociales entre les citoyens;

Améliorer le service rendu aux clients des avocats des deux

barreaux par une meilleure connaissance réciproque des

systèmes juridique et judiciaire des deux pays.

Cette approche commune doit également répondre aux besoins

professionnels suivants:
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Favoriser l'exercice de la profession entre les deux pays et

permettre des échanges et des rencontres, surtout en ce qui

concerne la formation professionnelle,;

Promouvoir le relations entre les deux barreaux, en particulier

par l'infonnation réciproque touchant aux questions d'éthique, de

déontologie professionnelle, de règles fondamentales de la

profession, d'organisation et de formation professionnelle;

Promouvoir durablement les rencontres professionnelles des

avocats des deux barreaux;

Permettre la prise de positions ou d'initiatives communes sur des

questions concernant la défense des intérêts de la profession ou

toute autre question pouvant nécessiter une attitude commune.

A cet effet, les deux barreaux ont arrêté ce qui suit:

Article 1.- Echanges d'avis et d'informations

Article 1.1.- Les Barreaux de Lima et de Lyon organiseront

périodiquement des rencontres entre délégations, afin d'échanger

des avis et des informations en rapport, principalement, avec des

activités juridiques et judiciaires, l'exercice et l'organisation

professionnels.
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Les Bâtonniers des deux barreaux décideront, d'un com.mun

accord, la périodicité de ces rencontres et les principaux thèmes

des réunions.

Article 1.2.- Les Barreaux de Lima et de Lyon s'engagent à s'informer

mutuellement de toute évolution juridique et judiciaire liée à l'exercice

de la profession au plan national.

Article 1.3.- Les deux Barreaux s'engagent à échanger des

informations concernant les tendances, les systèmes et les

programmes de formation permanente concernant la profession

d'avocat dans leurs pays respectifs.

Article 1.4.- Les deux Barreaux s'engagent à échanger des

informations concernant les missions économiques et/ou juridiques

organisées par les institutions consulaires ou d'autres organismes en

rapport avec les deux pays.

Article 1.5.- Les Barreaux de Lima et de Lyon s'engagent à échanger

tous les renseignements nécessaires à l'information de leurs membres

concernant les conditions et les principales conséquences de leur

établissement dans l'autre pays, en particulier sur les normes

professionnelles et déontologique du pays d'accueil. Chaque barreau

apportera aide et assistance aux membres de l'autre Ordre comme s'il
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sjagissait de ses propres membres, particulièrement dans

l'accomplissement dèS obligations réglementaires.

Article 2.- Cours théoriques et pratiques

Article 2.1.- Le Barreau de Lyon s'engage à recevoir les avocats du

barreau de Lima, maîtrisant la langue française qui souhaitent se

familiariser avec le droit français, pour effectuer des stages dans

des cabinets spécialisés, et à faciliter leur participation à des

programmes et cours de formation continue proposés aux avocats du

Barreau de Lyon.

Le Barreau de Lima prend les mêmes engagements concernant les

avocats du Barreau de Lyon, maîtrisant la langue espagnole, qui

souhaitent se familiariser avec le droit péruvien.

Article 2.2.- Les Bâtonniers fixeront d'un commun accord, le

nombre de places proposées chaque année et en détermineront les

bénéficiaires pour leurs barreaux respectifs. Les conditions

matérielles de ces séjours (réception, logement, frais d'inscription,

rémunération, etc.) seront déterminés par les deux Bâtonniers d'un

commun accord.
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Article 3.- Défensê des Droits de l;Homme

Si les circonstances l'exigent, les Barreaux signataires s'engagent à

assumer de façon commune et compatible avec les règles de leur

exercice professionnel; la défense des Droits de l'Homme.

Article 4.- Modification de l'Accord

Le présent Accord pourra être modifié d'un commun accord par les

deux parties, au moyen d'un adendum. Toute suggestion à cet égard

devra être présentée par écrit avec un préavis de six mois.

Article 5.- Résolution de l'Accord

Les parties peuvent dénoncer le présent Accord sur présentation d'un

préavis de courtoisie d'au moins quatre-vingt-dix jours.

Article 6.- Entrée en vigueur de l'Accord

Le présent Accord est rédigé en langues espagnole et française, les

deux versions faisant foi.

Le présent Accord entre en vigueur le 3 septembre 1999.

ler

cats de Lyon

MARTÎN BELAUNDE MOREYRA
Vice-Bâtonnier

Ordre des Avocats de Lima
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