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MATINEE :

Lieu:  CEDIJ (Palais de justice de Cotonou) 

09 Heures :

Sous le parrainage du Ministre de la justice et de la législation, Garde 
des Sceaux.

Sous thème 3 : La sécurité judiciaire.

Présentation de  l’état des lieux, préoccupations et attentes en   
            matière de sécutité judiciaire.

Premier panel : Justice et corruption . 

Deuxième panel : Interprétation de la loi et Prévisibilité de la justice. 

Mercredi 22 Novembre 2017

RENTREE SOLENNELLE 2017 DU BARREAU DU BENIN

Thème Général: «Sécurité Juridique et Judiciaire»

Journées Scientifiques

MATINEE :

Lieu:  CEDIJ (Palais de justice de Cotonou) 

09 Heures : 

Sous thème 1 : Intelligibilité de la norme juridique,           
                         accessibilité aux sources du droit  et  
                         apports des nouvelles technologies.

Présentation introductive : Notion, actualité et  applicabilité
                                          de la  règle  nul  n’est censé 
                                          ignorer la loi au Bénin.

Premier panel : Intelligibilité de la norme juridique.

Deuxième panel : Accessibilité aux sources du droit et   
                              apports des nouvelles technologies.

MATINEE : 

Lieu:  Salle de conférence du Ministère des Affaires
          Etrangères et de la Coopération (MAEC).

09 Heures:

Sous le parrainage de Monsieur le Ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération.

Sous thème 2 :  Sécurisation et sécurité des engagements  
                           juridiques de l’Etat.

Présentation introductive: La question de la sécurité des    
                                          engagements juridiques avec                  
                                          l’Etat.

Premier panel : changement de gouvernement, continuité 
                          et sécurité des engagements contractuels  
                          de l’Etat.
 
Deuxième panel :  Puissance publique, souveraineté et 
                               engagements internationaux 
                               Juridictions internationales et Arbitrage 
                               international.

Lundi 20 Novembre 2017 Mardi 21 Novembre 2017



Manifestations officielles

MATINEE : 

Lieu:  Cour d’Appel de Cotonou (Palais de justice de Cotonou) 

08 Heures : Cérémonie du Port de la robe en présence du               
                 Conseil de l’Ordre et des anciens Bâtonniers.

09 Heures : Audience solennelle de Prestation de serment.

APRES - MIDI  : 

16 Heures : Conférence de presse
 
• Présentation du rapport général de la mission de visite 

de maisons d’arrêt effectuée par l’Ordre des Avocats du 
Bénin; 

• Présentation du cadre de la permanence judiciaire du 
Barreau du Bénin, Affichages et communication des lignes 
d’appel;

• Présentation du FAJJUB et de l’opération « Un avocat 
pour chaque détenu provisoire »;

• Prise de Parole sur l’accès à l’avocat comme facteur de  
sécurité juridique et judiciaire;

• Prise de Parole sur la protection des mineurs et l’assistan-
ce aux personnes vulnérables; 

• Dévoilement de l’Appel du Barreau à la conscience         
publique contre le viol et la culture du viol.

MATINEE  : 

Lieu:  Bénin Marina Hôtel - Salle Vivo

08 Heures: Cérémonie de rentrée solennelle

Sous le haut parrainage de son excellence Monsieur le 
Président de la République

Thème : Sécurité Juridique et Judiciaire.

DEBUT DE SOIREE : 

Lieu:  Petite salle B de la Cour d’Appel de Cotonou (Palais  
         de justice de Cotonou) 

18 Heures: Ouverture de la Conférence d’art 
                  Oratoire. 

• Plaidoirie introductive: La rentrée doit-elle être           
solennelle ?

• Discours du Bâtonnier au stage;

• Présentation Théorique : «Plaider et convaincre »;

• Prestations oratoires libres: La déontologie n’est-elle 
pas l’élégance nécéssaire ?

Jeudi 23 Novembre 2017 Vendredi 24 Novembre 2017


