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Allocution de Monsieur le Bâtonnier Jacques A. Migan, Directeur du CIFAF lors de la session de 

formation continue organisée en prélude aux assises de la CIB à Lausanne  (Suisse) les 3 et 4 

décembre 2018. 

Mesdames et Messieurs les Bâtonniers, 

           Chères Consœurs, Chers Confrères,  

 

Depuis 2012, le CIFAF a instauré la tradition d’organiser en prélude aux assises de la CIB  qui se 

tient souvent dans un pays différent, parfois sur un continent différent, une session de formation 

continue.  

Cette session de formation constitue une occasion inédite de retrouvailles, de rencontre, mais 

surtout de partage des moments de réflexion, d’analyse, d’échanges, de travail dans un cadre agréable et 

conviviale.  

Aujourd’hui, nous sommes très heureux de nous retrouver ici à Lausanne après de nombreux 

congrès tenus en Afrique et l’an dernier à Haïti.  

Chers Confrères, nous le savons tous, le droit est en constante évolution. Que l’on soit inscrit au 

Barreau de Cotonou, de Paris ou du Québec, l’Avocat a une obligation professionnelle et déontologique 

de se former. Si nous ne nous formons pas, nous devenons chaque jour un peu moins avocat. 

Le CIFAF accompagne les différents Barreaux et les Avocats ou qu’ils se trouvent pour satisfaire 

à cette exigence. C’est dans ce cadre que le CIFAF a proposé à la CIB et au Barreau de Lausanne cette 

session de formation sur deux jours.  

La présente session de formation nous permettra donc de nous interroger et de réfléchir sur des 

thématiques communes à la CIB, savoir les modes alternatifs de règlement des conflits tels :   

- Le pouvoir arbitral du bâtonnier et le règlement des litiges déontologiques inter-barreaux ; 

- Les spécificités de l’arbitrage commercial international et la mise en œuvre du recours à 

l’arbitrage ; 

- La transaction en matière civile ; 

- La transaction en matière pénale ; 

- Médiation criminelle : cas spécifique des GACACA ; 

- Médiation/ arbitrage en droit social ; 

- Enfin, une conférence sur le règlement général sur la protection des données. 

 

Ces différents modules seront animés par des formateurs expérimentés venus d’Europe, d’Afrique 

et d’Amérique. Ces derniers ont été choisis par le CIFAF, la CIB et le Barreau de Lausanne.  

 Chers confrères, je suis persuadé que la diversité, la richesse et la pertinence de vos interventions 

contribueront à approfondir les débats que susciteront les formateurs. 

   Mais avant de vous laisser rejoindre les différents ateliers, je voudrais tout d’abord remercier 

Monsieur le Bâtonnier Elie ELKAÏM pour son engagement et sa constante disponibilité dans la 

préparation de cette session de formation.  
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Monsieur le Bâtonnier, je remercie aussi tous les autres barreaux de Suisse  qui ont contribué sans 

relâche à l’organisation de la présente session sans oublier les formateurs présents. 

Je voudrais ensuite remercier Maître Saskia DITISHEIM pour sa disponibilité.  

Enfin, je ne peux oublier de remercier l’Organisation Internationale de la Francophonie qui très 

fidèlement accompagne le CIFAF depuis 2000. 

Vive les Barreaux de Lausanne! 

Vive les Barreaux francophones ! 

Vive le CIFAF ! 

 

 Je vous remercie. 


