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one of my principal decisions when i was 
elected as president of the CCbe was that this 
organisation, which had recently celebrated 
its 50th anniversary, should start publishing 
an annual report as an additional means to 
inform its stakeholders of its many activities. 
i am therefore happy to introduce this first 
annual report, covering the year 2012.

it was a busy year for the CCbe, as this an-
nual report shows. it was equally busy for the 
presidency, with considerable representation 
of the CCbe at international meetings to ad-
vance our views. 

the CCbe’s ordinary meetings were more 
mobile than usual, with three of the five 
standing Committee meetings held outside 
brussels – in vienna in conjunction with the 
european bar presidents Conference, in li-
massol, on kind invitation of the Cyprus bar 
in the context of the Cypriot presidency of the 
eu, and in liège, on kind invitation of the lo-
cal bar – as well as the two plenary sessions 
in vienna and strasbourg.

a landmark event for the CCbe this year 
was our plenary session hosted for the first 
time at the european Court of human rights 
in strasbourg, preceded by a human rights 
roundtable. hopefully this will be the start of 
a more structured relationship with the stras-
bourg Court, following the example of what 
already exists between the CCbe and the eu 
Court of Justice in luxembourg.

2012 will also be remembered as the year in 
which the CCbe moved to new premises. lo-

Foreword 
and exeCutive 
summary

marcella prunbauer-glaser 
CCbe president (2012) / présidente du CCbe (2012)
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cated in the eu district of brussels, these new 
premises provide a structure that is more 
adequate to the needs, present and future, 
of the CCbe secretariat and will also benefit 
our delegations who will have more room for 
internal meetings.

Executive summary

Issues: the economic crisis, and the ra-
dical justice reforms it generated in some 
european countries, led the CCbe to react 
in order to uphold the independence of the 
legal profession. at the same time, ‘Justice 
for growth’ was the leitmotif of the european 
Commission this year, and the CCbe felt it 
useful to commission an independent study 
on the economic significance of legal services

the criminal justice agenda was dominated 
by the proposed directive on the right of ac-
cess to a lawyer for suspects and defendants.

eu and FatF initiatives against money laun-
dering were once more important. the CCbe’s 
key concern with regard to anti-money laun-
dering continued to be respect for lawyer-
client confidentiality. the CCbe intervened 
in the ‘michaud’ case at the european Court 
of human rights on the same matter, and is 
currently analysing the judgement given in 
december.

on the civil justice side, the main issues were 
the proposed Common european sales law 
and the proposed regulation on alternative 
dispute resolution for consumer disputes – 
including online disputes. developments in 
public procurement legislation and company 
law were also followed.

l’une de mes principales décisions lorsque j’ai 
été élue présidente du CCbe a été que cette 
organisation, qui venait de célébrer son 50e 
anniversaire, publie dorénavant un rapport 
annuel pour informer les parties prenantes de 
ses nombreuses activités. J’ai donc le plaisir 
de vous présenter ce premier rapport annuel, 
qui se rapporte à l’année 2012.

Comme le montre ce rapport, l’année a été 
chargée pour le CCbe. elle a été tout aussi 
chargée pour la présidence, le CCbe devant 
être représenté à de nombreuses réunions 
internationales afin de promouvoir son point 
de vue.

les réunions ordinaires du CCbe ont été plus 
mobiles qu’à l’accoutumée. trois des cinq 
réunions du comité permanent ont eu lieu en 
dehors de bruxelles  : à vienne au moment 
de la conférence des présidents et bâton-
niers européens ; à limassol, à l’aimable in-
vitation du barreau de Chypre dans le cadre 
de la présidence chypriote de l’ue ; à liège, 
à l’aimable invitation du barreau liégeois. À 
cela s’ajoutent les deux sessions plénières à 
vienne et à strasbourg.

l’un des événements marquants du CCbe 
cette année a été la session plénière orga-
nisée pour la première fois à la Cour euro-
péenne des droits de l’homme à strasbourg 
et précédée d’une table ronde sur les droits 
de l’homme. Ce sera, espérons-le, le début 
d’une relation plus structurée avec la Cour de 
strasbourg, à l’image de celle qu’entretient le 
CCbe avec la Cour de justice de l’union euro-
péenne à luxembourg.

2012 restera également l’année du démé-
nagement du CCbe. situés dans le quartier 

européen de bruxelles, les nouveaux locaux 
offrent un aménagement qui convient davan-
tage aux besoins actuels et à venir du secré-
tariat du CCbe, mais aussi des délégations 
qui disposeront de davantage d’espace pour 
les réunions internes. 

Sommaire

Enjeux  : la crise économique et les réformes 
radicales de la justice qu’elle a provoquées 
dans certains pays européens ont poussé le 
CCbe à réagir pour garantir l’indépendance 
de la profession d’avocat. en même temps, 
la « justice au service de la croissance » était 
le leitmotiv de la Commission européenne au 
cours de cette année, et le CCbe a jugé utile 
de commander une étude indépendante sur 
l’impact économique des services juridiques.

l’ordre du jour de la justice pénale a été do-
miné par la proposition de directive sur le 
droit d’accès à un avocat pour les suspects et 
les accusés.

les initiatives de l’ue et du gaFi en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux 
n’en sont pas moins demeurées importantes, 
avec le respect de la confidentialité des 
communications entre l’avocat et son client 
comme préoccupation principale du CCbe en 
la matière. le CCbe est intervenu à ce propos 
auprès de la Cour européenne des droits de 
l’homme dans l’affaire « michaud » et analyse 
actuellement la décision rendue en décembre.

les principales questions en matière de jus-
tice civile ont concerné la proposition de droit 
commun européen de la vente et la propo-
sition de règlement relatif au règlement ex-

avant-propos 
et sommaire
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of core importance to the legal profession, 
training received particular attention due to 
the new impulse given to this issue by the 
european institutions, including through the 
proposed modernisation of the professional 
Qualifications directive. 

progress continues to be made, within the 
CCbe’s deontology Committee, toward a uni-
form european code of conduct.

there were substantive it developments: be-
sides reacting to the proposed data protection 
reform package, the CCbe published guide-
lines on the use of cloud computing services 
and actively participated in the development 
of e-Justice, including through the ‘Find-a-
lawyer’ and ‘e-Codex’ projects. the ground 
is set for the CCbe to start developing an it-
based european training platform next year.

support for lawyer victims of human rights 
violations remained an important feature of 
the CCbe, with increased focus on sensitising 
the eu institutions. the CCbe human rights 
award 2012 award was granted to mr pavel 
sapelko, a belarusian lawyer. the CCbe has 
also continued to provide assistance to bars 
and law societies in various countries of Cen-
tral and eastern europe. 

Events: the november CCbe plenary session 
was the first ever to take place at the european 
Court of human rights in strasbourg, where 
the CCbe also organised a roundtable on 
issues of common interest with the Court the 
day before. earlier, in october in liège, the 
CCbe organised a workshop on the protection 
of lawyer victims of human rights violations, 
open to and attended by representatives of 
various lawyers’ organisations dedicated to 
the subject. 

the Common european sales law was very 
visible in CCbe activities, with two confe-
rences organised on the subject: first in rome 
in april, jointly with the Consiglio nazionale 
Forense, to raise awareness among lawyers; 
then in brussels in december, with high level 
participation from the Commission, to stimu-
late debate with other stakeholders. 

Communications: the CCbe went on twitter 
in 2011 but really started to explore the full 
potential of it in 2012, with the systematic 
tweeting of newsworthy developments and 
live coverage of events, resulting in a remar-
kable increase in followers. work to prepare 
the revamping of the CCbe website has star-
ted.

Publications: besides preparing this annual 
report – the first – the CCbe published a leaflet 
early in the year, to inform stakeholders of its 
main justice and rule of law-related concerns 
in 2012. later in the year, a guidance booklet 
for practitioners appearing before the eu 
Court of Justice was published.

Membership: montenegro became an 
associate member of the CCbe.

Governance: michel beniChou, head of the 
French delegation, was elected as third vice-
president for 2013; alastair rankin (united 
kingdom) became Chair of the Finance Com-
mittee, replacing louis-bernard buChman 
(France) who had held that position for 6 
years.

Administration: the CCbe secretariat 
moved to new premises. antoine Fobe, 
director, external liaison, left the secretariat 
at the end of the year and his successor – 
hugo roebroeCk – was recruited sufficiently 
early to avoid any vacancy.
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trajudiciaire des litiges de consommation (y 
compris les litiges en ligne). l’évolution de la 
législation en matière de marchés publics et 
de droit des sociétés a également été suivie.

la formation, qui est d’une importance cru-
ciale pour la profession d’avocat, a reçu une 
attention particulière en raison du nouvel élan 
que les institutions européennes ont donné à 
la question, notamment à travers la proposi-
tion de modernisation de la directive sur les 
qualifications professionnelles.

des progrès sont encore en cours, au sein du 
comité déontologie du CCbe, vers un code de 
déontologie européen uniforme.

des évolutions importantes en matière de 
technologies de l’information ont été enregis-
trées  : outre sa réponse au projet de paquet 
de réformes de la protection des données, le 
CCbe a publié des lignes directrices pour l’uti-
lisation des services d’informatique en nuage 
et a participé activement à l’élaboration du 
portail e-Justice, notamment avec les projets 
de moteur de recherche d’un avocat et e-Co-
dex. les jalons sont posés pour que le CCbe 
démarre l’élaboration d’une plateforme élec-
tronique européenne de formation l’année 
prochaine.

le soutien envers les avocats victimes de vio-
lations des droits de l’homme est demeuré un 
point important pour le CCbe, avec une at-
tention accrue portée à la sensibilisation des 
institutions européennes. le prix des droits 
de l’homme 2012 du CCbe a été décerné à m. 
pavel sapelko, un avocat biélorusse. le CCbe 
a également continué de prêter assistance 
aux barreaux de divers pays d’europe cen-
trale et orientale.

Événements : la session plénière du CCbe 
en novembre était la première à avoir lieu à 
la Cour européenne des droits de l’homme à 
strasbourg, où se tenait aussi la veille une 
table ronde du CCbe sur des questions d’inté-
rêt commun avec la Cour. le CCbe a organisé 
plus tôt, en octobre à liège, un atelier sur la 
protection des avocats victimes de violations 
des droits de l’homme, auquel ont été conviés 
les représentants de diverses organisations 
d’avocats qui se consacrent au problème.

le droit commun européen de la vente était 
très visible parmi les activités du CCbe, 
qui a organisé deux conférences en la ma-
tière : premièrement à rome en avril, avec 
le Consiglio nazionale Forense, pour y sen-
sibiliser les avocats ; puis à bruxelles en dé-
cembre, avec une participation de haut niveau 
de la Commission, pour susciter le débat avec 
d’autres parties prenantes.

Communications : le CCbe est sur twitter 
depuis 2011 mais n’a commencé à en ex-
plorer toutes les possibilités qu’en 2012, en 
tweetant systématiquement les évolutions 
dignes d’intérêt et en couvrant en direct des 
événements, ce qui a permis d’augmenter de 
manière considérable le nombre d’abonnés. 
les travaux de préparation de la refonte du 
site du CCbe ont commencé.

Publications : outre la préparation de ce 
premier rapport annuel, le CCbe a publié tôt 
dans l’année une brochure pour informer les 
parties concernées de ses préoccupations 
principales concernant la justice et l’état de 
droit en 2012. plus tard dans l’année, un li-
vret de conseils à destination des avocats 
comparaissant devant la Cour de justice de 
l’union européenne a été publié.

Membres : le monténégro est devenu 
membre associé du CCbe.

Gouvernance : michel beniChou, chef de 
la délégation française, a été élu troisième 
vice-président pour 2013 ; alastair rankin 
(royaume-uni) est devenu président du co-
mité Finances en remplacement de louis-
bernard buChman (France) qui détenait le 
poste depuis 6 ans.

Administration : le secrétariat du CCbe a dé-
ménagé vers de nouveaux bureaux. antoine 
Fobe, le directeur des relations extérieures, a 
quitté le secrétariat à la fin de l’année et son 
successeur (hugo roebroeCk) a été recruté 
suffisamment tôt pour éviter toute vacance 
de poste.
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the Council of bars and law societies of eu-
rope (CCbe) is the representative organisa-
tion of around 1 million european lawyers 
through its member bars and law societies 
from 31 full member countries, and 11 fur-
ther associate and observer countries. 

the CCbe is an international non-profit-ma-
king association incorporated in belgium. it 
was founded in 1960, as the ramifications of 
the european economic Community on the 
legal profession started to be seriously consi-
dered. during the decades which followed 
and through to the present day, the CCbe has 
been in the forefront of advancing the views 
of european lawyers and defending the legal 
principles upon which democracy and the rule 
of law are based. 

the CCbe represents european bars and law 
societies in their common dealings before eu-
ropean and other international institutions. 
the CCbe is recognised as the voice of the eu-
ropean legal profession by the national bars 
and law societies on the one hand, and by 
the eu institutions on the other. it acts as the 
liaison between the eu and europe’s national 
bars and law societies. the CCbe has regu-
lar institutional contacts with the relevant in-
terlocutors within the european Commission, 
the european parliament and the Council of 
the eu. it also liaises with the Court of Jus-
tice of the european union and the european 
Court of human of human rights, both of 
which have accepted the CCbe as an interve-
ner in cases to represent the interests of the 
legal profession in europe.

Objectives

a particular feature of the CCbe’s work is its 
focus on european cross-border matters as 
they affect lawyers. the CCbe was closely 
consulted by the european Commission in re-
lation to the promulgation of a series of euro-
pean directives, which regulate the way that 
lawyers can practise in other member states, 
either by way of temporary services, esta-
blishment or re-qualification.

among the most important of the CCbe’s 
missions are the defence of the rule of law, 
human rights and democratic values. of spe-
cial concern are the rights of access to justice 
and the protection of the client by ensuring 
respect for the core values of the profession.

there are many other issues which affect 
lawyers at the european level: the impact 
of competition law on the profession’s core 
values (and through them, the rights of ci-
tizens); the relationship between the duties 
of lawyers and the duty of governments to 
provide security for citizens; the impact of 
globalisation and market liberalisation on the 
legal profession. all these matters form part 
of the central, day-to-day work of the CCbe.

the CCbe also represents its members in 
their dealings with other lawyers’ organisa-
tions around the world on issues of common 
interest to the legal profession, such as the 
fight against terrorism and other serious 
crime, and the ability of lawyers globally to 
practise their profession freely without ha-
rassment or hindrance.

about the CCbe

© european union, 2012
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le Conseil des barreaux européens (CCbe) 
représente les barreaux de 31 pays membres 
et 11 pays associés et observateurs, soit en-
viron un million d’avocats européens. 

le CCbe est une association internationale 
sans but lucratif de droit belge. Fondé en 
1960 à une époque où les implications de la 
Communauté économique européenne sur 
la profession d’avocat commençaient à être 
analysées en profondeur, le CCbe a depuis 
lors toujours été le premier à exprimer les 
avis des avocats européens et à défendre les 
principes juridiques essentiels consubstan-
tiels à la démocratie et à l’état de droit. 

le CCbe représente les barreaux européens 
devant les institutions européennes et inter-
nationales. il est reconnu comme le porte-pa-
role de la profession d’avocat en europe tant 
par les barreaux nationaux que par les insti-
tutions européennes. il assure la liaison entre 
l’ue et les barreaux nationaux d’europe. le 
CCbe est en contact régulier avec les interlo-
cuteurs concernés au sein de la Commission, 
du parlement européen et du Conseil de l’eu-
rope. il assure également la liaison auprès de 
la Cour de justice et de la Cour européenne 
des droits de l’homme, qui ont toutes deux 
accepté que le CCbe intervienne dans des 
affaires pour y représenter les intérêts de la 
profession d’avocat en europe.

Objectifs

parmi ses travaux, le CCbe s’intéresse par-
ticulièrement aux questions transfrontalières 
européennes qui touchent les avocats. la 
Commission a consulté le CCbe de près au 
sujet de la promulgation d’une série de direc-
tives européennes visant à régir l’exercice de 
la profession dans les autres états membres, 
que ce soit par l’intermédiaire de services 
temporaires, d’un établissement ou d’une 
requalification.

la défense de l’état de droit, des droits de 
l’homme et des valeurs démocratiques fait 
partie des missions les plus importantes du 
CCbe. un intérêt particulier est porté aux 
droits d’accès à la justice et à la protection du 
client en garantissant le respect des valeurs 
fondamentales de la profession.

de nombreuses autres questions concernent 
les avocats à l’échelle européenne : les effets 
du droit de la concurrence sur les valeurs fon-
damentales de la profession (et à travers eux, 
les droits des citoyens) ; la relation entre les 
devoirs des avocats et le devoir des gouver-
nements de garantir la sécurité des citoyens ; 
les effets de la mondialisation et de la libéra-
lisation des marchés sur la profession d’avo-
cat. toutes ces questions sont au centre des 
travaux quotidiens du CCbe.

le CCbe représente également ses membres 
dans leurs relations avec d’autres organisa-
tions d’avocats à travers le monde sur des 
questions d’intérêt commun au sein de la 
profession d’avocat, telles que la lutte contre 
le terrorisme et d’autres infractions graves 
ainsi que la capacité des avocats en général à 
exercer leur profession librement sans aucun 
harcèlement ni aucune entrave.

Connaître le CCbe
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Iceland
Islande

Ireland
Irlande

United Kingdom
Royaume Uni

Norway
Norvège

Sweden
Suède

Belgium
Belgique

France

Portugal Spain
Espagne

Denmark
Danemark

The Netherlands
Pays-Bas

01  Hungary / Hongrie
02  Liechtenstein
03  Luxembourg
04  Czech Republic / République tchèque
05  Slovak Republic / République slovaque
06  Slovenia / Slovénie
07  Switzerland / Suisse
08  Croatia / Croatie
09  Montenegro / Monténégro
10  Albania / Albanie
11  Bosnia and Herzegovina / Bosnie herzégovine
12  FYROM / ARYM
13  Serbia / Serbie

Finland
Finlande

Estonia / Estonie

Latvia / Lettonie

Lithuania / Lituanie

Poland
Pologne

Ukraine

Moldova
Moldavie

Romania
Roumanie Georgia

Géorgie

Armenia
Arménie

Turkey
Turquie

Cyprus
Chypre

Bulgaria
Bulgarie

Germany
Allemagne

Austria
Autriche

Greece
Grèce

Malta
Malte

Italia
Italie

03

Full Member / Membres effectifs
Associate Members / Membres associés
Observer Members / Membres observateurs
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AUSTRIA / AUTRICHE (5 715)

Österreischischer rechtsanwaltskammertag 
www.rechtsanwaelte.at

BELGIUM / BELGIQUE (16 904)

orde van vlaamse balies 
www.advocaat.be

ordre des barreaux francophones  
et germanophones 
www.avocats.be

BULGARIA / BULGARIE (11 829)

Висшият адвокатски съвет 
www.vas.lex.bg

CYPRUS / CHYPRE (2 424)

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 
www.cyprusbarassociation.org

CZECH REPUBLIC /  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (9 730)

Ceská advokátní komora 
www.cak.cz

DENMARK / DANEMARK (5 828)

det danske advokatsamfund 
www.advokatsamfundet.dk

ESTONIA / ESTONIE (792)

eesti advokatuur 
www.advokatuur.ee

FINLAND / FINLANDE (1 927)

suomen asianajajaliitto 
www.asianajajaliitto.fi

FRANCE (53 744)

barreau de paris 
www.avocatparis.org

Conférence des bâtonniers 
www.conferencedesbatonniers.com

Conseil national des barreaux 
www.cnb.avocat.fr

GERMANY / ALLEMAGNE (158 426)

bundesrechtsanwaltskammer 
www.brak.de

deutscher anwaltverein e.v. 
www.anwaltverein.de

GREECE / GRÈCE (21 776)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
www.dsa.gr

HUNGARY / HONGRIE (12 381)

magyar Ügyvédi kamara 
www.magyarugyvedikamara.hu

ICELAND / ISLANDE (968)

lögmannafélag Íslands 
www.lmfi.is

IRELAND / IRLANDE (11 825)

bar Council of ireland 
www.lawlibrary.ie

law society of ireland 
www.lawsociety.ie

ITALIA / ITALIE (233 852)

Consiglio nazionale Forense 
www.consiglionazionaleforense.it

LATVIA / LETTONIE (1 350)

latvijas Zvērinātu advokātu padome 
www.advokatura.lv

LIECHTENSTEIN (189)

liechtensteinische rechtsanwltskammer 
www.lirak.li

Full members  
membres effectifs

(Numbers of lawyers)
(Nombre d’avocats)
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LITHUANIA / LITUANIE (1 796)

lietuvos advokatūra 
www.advoco.lt

LUXEMBOURG (1 957)

ordre des avocats à la Cour supérieure de 
Justice de luxembourg 
www.barreau.lu

MALTA / MALTE (767)

kamra tal-avukati  
www.avukati.org

THE NETHERLANDS / PAYS-BAS 
(16 942)

nederlandse orde van advocaten 
www.advocatenorde.nl

NORWAY / NORVÈGE (7 580)

den norske advokatforening 
www.jus.no

POLAND / POLOGNE (40 555)

naczelna rada adwokacka 
www.nra.pl

krajowa rada radców prawnych 
www.kirp.pl

PORTUGAL (27 870)

ordem dos advogados 
www.oa.pt

ROMANIA / ROUMANIE (24 115)

uniunea naţională a barourilor din românia 
www.unbr.ro

SLOVAK REPUBLIC /  
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE (5 296)

slovenská advokátska komora 
www.sak.sk

SLOVENIA / SLOVÉNIE (824)

odvetniška Zbornica slovenije 
www.odv-zb.si

SPAIN / ESPAGNE (180 869)

Consejo general de la abogacía española 
www.cgae.es

SWEDEN / SUÈDE (5 146)

sveriges advokatsamfund 
www.advokatsamfundet.se

SWITZERLAND / SUISSE (9 210)

Fédération suisse des avocats 
www.swisslawyers.com

UNITED KINGDOM /  
ROYAUME UNI (191 498)

ENGLAND & WALES / PAYS DE GALES
the bar Council 
www.barcouncil.org.uk

the law society 
www.lawsociety.org.uk

SCOTLAND / ECOSSE
the Faculty of advocates 
www.advocates.org.uk

the law society of scotland 
www.lawscot.org.uk

NORTHERN IRELAND / IRLANDE DU NORD
law society of northern ireland 
www.lawsoc-ni.org
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CROATIA / CROATIE

hrvatska odjetnička komora 
www.hok-cba.hr

MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO

advokatske komore Crne gore 
www.advokatskakomora.me

TURKEY / TURQUIE (46 174)

türkiye barolar birliği 
www.barobirlik.org.tr

ALBANIA / ALBANIE 

dhoma kombëtare e advokateve të 
shqipërisé 
http://dhkash.org

ARMENIA / ARMÉNIE (1 149)

Փաստաբանների Պալատ
http://www.pastaban.am

BOSNIA AND HERZEGOVINA /  
BOSNIE HERZÉGOVINE (885)

advokatska komora republike srpske 
advokatska/odvjetnička komora Federacije 
bih 
www.advokomfbih.ba

FYROM / ARYM 

Адвокатска комора на република 
македонија 
www.mba.org.mk

GEORGIA / GÉORGIE 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
www.gba.ge

MOLDOVA / MOLDAVIE (1 750)

uniunea avocaţilor din republica moldova 
www.avocatul.md

observers 
Observateurs

assoCiate members 
membres assOciés

SERBIA / SERBIE (8 120)

advokatska komora srbije 
www.adkokatska-komora.co.yu

UKRAINE

Спілка адвокатів України 
www.cay.org.ua
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Justice and legal services 
under the spotlight of 
economic considerations

Justice reforms in the context of the 
economic crisis

the year was dominated by the consequences 
of the economic crisis. the CCbe has followed 
with great concern developments which have 
taken place in a number of european countries 
where the crisis has led governments to pro-
pose radical reforms of the legal profession, 
which have put at risk the independence of 
the profession, and reacted to them. 

‘troika’ countries: in december 2011, the 
CCbe wrote jointly with the american bar as-
sociation to the international monetary Fund 
(imF) to alert it to the consequences of the 
intervention by the european Commission-
european Central bank-imF (the troika) in 
ireland, portugal and greece. the CCbe letter 
focused on the far-reaching reforms in ire-
land, which were unprecedented in europe, 
and which raised particular worries amongst 
the CCbe membership: the irish minister had 
proposed that a new regulatory authority be 
set up - composed of government appointed 
members - which would have all the powers 
of regulation including conduct, discipline 
and complaints handling. the CCbe president 
represented the CCbe at a high-level confe-
rence on this topic hosted by the irish legal 
authorities at the beginning of the year. in its 
reply to the CCbe, the imF said that it took 
our concerns very seriously and that the troi-
ka’s intention was not to undermine the in-
dependence of the legal profession. the irish 

highlights

© gunnar3000 - Fotolia.com
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ces inquiétudes très au sérieux et que l’in-
tention de la troïka n’était pas de menacer 
l’indépendance de la profession d’avocat. le 
projet de loi irlandaise se trouve toujours de-
vant le parlement, et le gouvernement irlan-
dais a annoncé qu’il le réviserait pour tenir 
compte des préoccupations exprimées au su-
jet de l’indépendance de la nouvelle autorité 
de réglementation. 

autres pays : en janvier 2012, le CCbe a in-
formé les autorités italiennes de ses préoccu-
pations concernant la loi italienne sur la sta-
bilité adoptée par le gouvernement italien en 
novembre 2011 dans le cadre d’un ensemble 
d’initiatives contre la crise financière : au dé-
part, les dispositions de la loi sur les struc-
tures d’entreprises alternatives autorisaient 
les personnes externes (non-avocats) à être 
associées des cabinets d’avocats, sans limites 
à la participation des non-avocats. Ces règles 
ont finalement été amendées afin de fixer 
une limite à la participation des non-avocats. 
d’autres précisions sont attendues.

en août, le CCbe a écrit aux autorités slo-
vènes pour exprimer ses préoccupations face 
à l’intention du gouvernement slovène d’abo-
lir l’inscription obligatoire au barreau et de 
transférer certaines compétences du barreau 
à l’état ou à des autorités sous l’influence de 
l’état. 

le CCbe a souligné dans ses deux courriers 
l’importance de garantir des normes euro-
péennes et internationales applicables à la 
profession d’avocat, en particulier l’indépen-
dance de la profession, qui est la pierre angu-
laire de toute société démocratique reposant 
sur l’état de droit.

points essentiels
bill is still in parliament and the irish govern-
ment has announced that it will be revised to 
reflect concerns over the independence from 
the government of the new regulatory body. 

other countries: in January 2012, the CCbe 
wrote to the italian authorities to raise 
concerns about the italian stability law, 
adopted by the italian government in novem-
ber 2011 as part of its initiatives to counter 
the financial crisis: initially the law’s provi-
sions on alternative business structures al-
lowed for external (non-lawyer) partnership 
in law firms, with no limitations on the par-
ticipation of non-lawyers. these rules were 
however finally amended so as to put a cei-
ling on non-lawyer participation. Further im-
plementing details are expected. 

in august, the CCbe wrote to the slovenian 
authorities to express its concerns about the 
intention of the slovenian government to 
abolish mandatory membership in the bar 
and to transfer certain competences of the 
bar to state or state-influenced authorities.

the CCbe emphasised in its two letters the 
importance of safeguarding european and in-
ternational norms applicable to the legal pro-
fession, in particular the independence of the 
profession, which is the cornerstone of any 
democratic society based on the rule of law.

La justice et les services ju-
ridiques sous le feu des pro-
jecteurs des considérations 
économiques

Les réformes de la justice dans le 
contexte de la crise économique

l’année a été marquée par les conséquences 
de la crise économique. le CCbe a suivi avec 
inquiétude les évolutions au sein d’un certain 
nombre de pays européens dans lesquels la 
crise a mené les gouvernements à proposer 
des réformes radicales de la profession d’avo-
cat qui ont mis à mal l’indépendance de la 
profession. 

pays de la troïka : en décembre 2011, le 
CCbe a écrit, de concert avec l’american bar 
association au Fonds monétaire international 
(Fmi) pour le prévenir des conséquences de 
l’intervention du groupe Commission euro-
péenne-banque centrale européenne-Fmi (la 
troïka) en irlande, au portugal et en grèce. 
le courrier du CCbe concernait les réformes 
à grande échelle en irlande, sans précédent 
en europe, et qui ont soulevé de vives inquié-
tudes parmi les membres du CCbe: le mi-
nistre irlandais avait proposé d’instaurer une 
nouvelle autorité de réglementation (compo-
sée de membres désignés par le gouverne-
ment)  qui disposerait de tous les pouvoirs 
de réglementation, y compris en matière de 
déontologie, de discipline et de traitement des 
plaintes. la présidente du CCbe a représenté 
le CCbe à une conférence de haut niveau sur 
le sujet organisée par les autorités judiciaires 
irlandaises au début de l’année. dans sa ré-
ponse au CCbe, le Fmi a indiqué qu’il prenait 
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"Justice for Growth"

both the european Commission and the or-
ganisation for economic Cooperation and de-
velopment (oeCd) are currently looking into 
the economic impact of the administration of 
justice . the efficiency of justice is seen as 
a growth factor: if the justice systems work 
well in the member states, it will have a posi-
tive impact on the economy. 

the european Commission (dg Justice) – 
through the Council of europe’s Commission 
for the efficiency of Justice (CepeJ) – has un-
dertaken a study on the impact of the func-
tioning of judicial systems on the economy. 
the study – which is not public – will feed a 
Commission Communication which is expec-
ted to be published at the beginning of 2013. 

the oeCd in turn has circulated a ques-
tionnaire on "economics on Civil Justice" to 
its members in order to achieve a deeper 
knowledge of judicial systems’ performance 
and a better understanding of its determi-
nants. the economic performance of justice 
systems is at the heart of this survey.  the 
final oeCd report is expected to be ready for 
publication in spring 2013. 

the CCbe has been monitoring these deve-
lopments closely.

©
 pm

photo - Fotolia.com

Study on the economic significance 
of legal services

an independent study, commissioned by the 
CCbe and published in 2012, assesses the 
economic significance of the legal services 
sector in the european union. this study was 
conducted by professor george yarrow, di-
rector of the “regulatory policy institute” in 
oxford.

the study concludes that the institutions and 
laws of a legal system condition and deter-
mine economic performance. institutions that 
are stable and credible facilitate economic 
development and lead to higher levels of eco-
nomic activity. lawyers actively contribute, 
through their everyday actions and conduct, 
to both the shape of a legal system and how 
effectively it operates and functions. 

the study emphasises the importance of the 
relationship between legal services and eco-
nomic performance which stems from the 
important role that lawyers’ services play 
beyond the legal services market in itself in 
facilitating and sustaining markets and mar-
ket growth. the core activity of the profes-
sional legal services sector tends to expand 
market activity throughout the economy, and 
therefore be closely linked to economic per-
formance and growth. the study infers from 
this that professional legal services markets 
themselves should function effectively and 
that potential regulatory reforms that could 
affect the quality or quantity of legal services 
require careful assessment in conceptual and 
analytical frameworks that are broad enough 
to encompass the wider economic effects.

Anti-money laundering and 
Lawyer-client confidentiality

there have been developments in a number 
of areas, all of which will continue through to 
2013.

New Anti-Money Laundering 
Directive

as the european Commission aimed to pre-
sent a proposal for a new anti-money laun-
dering directive in 2012, the CCbe met with 
the Commission, participated in a number 
of stakeholder meetings and prepared a 
comprehensive response to the Com-
mission report on the application of the 
third anti-money laundering direc-
tive (2005/60). the CCbe response 
focused on the section dealing with 
the treatment of lawyers and other 
independent legal professionals, but 
also included other issues which merit 
further consideration in the context 
of the forthcoming directive. 
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« La justice pour la croissance »

la Commission européenne et l’organisation 
de coopération et de développement écono-
miques (oCde) examinent actuellement les 
effets économiques de l’administration de la 
justice. l’efficacité de la justice est perçue 
comme un facteur de croissance : si le sys-
tème judiciaire fonctionne bien dans les états 
membres, l’effet sera positif sur l’économie. 

la Commission européenne (dg Justice), à 
travers la Commission européenne pour l’ef-
ficacité de la justice du Conseil de l’europe 
(CepeJ), a entrepris une étude sur les effets 
du fonctionnement des systèmes judiciaires 
sur l’économie. l’étude, qui n’est pas pu-
blique, contribuera à l’élaboration d’une com-
munication de la Commission qui devrait être 
publiée au début de l’année 2013. 

l’oCde à son tour a diffusé un questionnaire 
concernant « l’économie appliquée à la jus-
tice civile » à ses membres afin d’acquérir 
une connaissance plus approfondie des per-
formances des systèmes judiciaires et une 
meilleure compréhension de ses facteurs dé-
terminants. les performances économiques 
des systèmes judiciaires sont au cœur de 
cette étude. le rapport final de l’oCde devrait 
être disponible au printemps 2013. 

le CCbe suit de près ces évolutions.

L’étude sur l’importance écono-
mique des services juridiques

une étude indépendante, commandée par le 
CCbe et publiée en 2012, évalue l’importance 
économique du secteur des services juri-
diques dans l’union européenne. Cette étude 
a été dirigée par le professeur george yarrow, 
directeur du regulatory policy institute à 
oxford.

l’étude conclut que les institutions et les lois 
d’un système juridique conditionnent et dé-
terminent les performances économiques. 
les institutions qui sont stables et crédibles 
facilitent le développement économique et 
conduisent à un accroissement de l’activité 
économique. les avocats, par leurs actions et 
leur conduite au quotidien, contribuent acti-
vement au façonnement et au bon fonction-
nement d’un système juridique. 

l’étude souligne  l’importance de la relation 
entre les services juridiques et les perfor-
mances économiques, laquelle découle du 
rôle essentiel que jouent les services des 
avocats par-delà le marché des services ju-
ridiques pour faciliter et soutenir les mar-
chés et leur croissance. l’activité principale 
du secteur professionnel des services juri-
diques tend à accroître l’activité du marché 
dans toute l’économie, et à être étroitement 
liée aux performances économiques et à la 
croissance. l’étude suggère, en ce sens, que 
les marchés des services juridiques profes-
sionnels devraient fonctionner efficacement 
et que les réformes (réglementaires) poten-
tielles qui pourraient affecter la qualité ou la 
quantité des services juridiques exigent une 
évaluation attentive dans des cadres concep-
tuels et analytiques suffisamment vastes pour 
inclure les effets économiques au sens large. 

La lutte contre le blanchiment 
de capitaux et la confidentia-
lité des communications entre 
les avocats et leurs clients

un certain nombre de domaines connaissent 
des évolutions qui se poursuivront au cours 
de l’année 2013.

La nouvelle directive 
anti-blanchiment

étant donné que la Commission européenne 
envisageait de présenter une proposition 
de nouvelle directive anti-blanchiment de 
capitaux en 2012, le CCbe a rencontré la 
Commission, a participé à un certain nombre 
de réunions entre parties prenantes et a pré-
paré une réponse complète au rapport de la 
Commission sur la mise en œuvre de la troi-
sième directive anti-blanchiment (2005/60). 
la réponse du CCbe concerne en particulier 
la partie qui vise le traitement des avocats et 
autres professionnels du droit indépendants, 
ainsi que plusieurs points qui méritent une 
attention particulière dans le cadre de la di-
rective à venir.
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Case before the European Court of 
Human Rights

the CCbe has also intervened in a case (‘mi-
chaud v France’, 12323/11) before the eu-
ropean Court of human rights. this case 
concerns the lack of conformity between the 
european Convention on human right rights 
and the rules on suspicious reporting and the 
right to legal advice. this is the first case be-
fore the strasbourg Court on the question of 
compatibility between a lawyer’s reporting 
duties under the money laundering legislation 
and article 8 of the european Convention of 
human rights.  the CCbe has been admit-
ted as an intervening party in this case. the 
Court delivered its decision in december, and 
the CCbe is analysing its consequences. 

FATF activities

the Financial action task Force (FatF) has 
started a new typology project that will look 
at money laundering and terrorist financing 
vulnerabilities with regard to the legal pro-
fession.  the FatF prepared a questionnaire 
which is aimed specifically at the legal pro-
fession.  the questionnaire deals with the 
application of anti-money laundering requi-
rements, perceptions of risk and advice to 
members, supervision of members and ethi-
cal expectations, and relationships with Fi-
nancial intelligence units.  the CCbe is fol-
lowing the developments.

Criminal Law

Right of access to a lawyer in 
criminal proceedings

throughout 2012, the CCbe has been wor-
king on a proposal presented in 2011 by the 
european Commission for a directive on the 
right of access to a lawyer in criminal pro-
ceedings and on the right to communicate 
upon arrest. the Commission proposal is the 
third in a line of measures called for by the eu 
Council to ensure that citizens have the same 
basic rights in their dealings with criminal 
justice systems, regardless of the member 
state where they are suspected or accused 
of having committed a criminal offence. on 
its publication, the CCbe welcomed the pro-
posal, which would create for the first time an 
eu enforceable right to have early and conti-
nuous access to a lawyer throughout criminal 
proceedings. the CCbe has drafted a number 
of papers and has had meetings and contacts 
with parliament, Council and Commission re-
presentatives in response to many proposed 
changes to the text that are of direct interest 
to lawyers. 

Victims’ rights

the european Commission also presented in 
2011 further legislative proposals in the cri-
minal field which have kept the CCbe busy in 
2012: 

• a directive establishing minimum stan-
dards on the rights, support and protec-
tion of victims of crime and; 

• a regulation on mutual recognition of pro-
tection measures in civil matters. 

the CCbe took follow-up action on both le-
gislative initiatives. after adopting a position 
paper on the draft directive establishing mi-
nimum standards on victims’ rights on 21 oc-
tober 2011, the CCbe adopted its response 
to the Commission’s other proposal on 30 
march 2012. the new position paper contai-
ned individual amendments to the articles 
as well as comments of general nature. the 
new eu directive on victims’ rights was finally 
adopted on 4 october 2012 by the Council of 
ministers.

© paty wingrove - Fotolia.com
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L’affaire devant la Cour européenne 
des droits de l’homme

le CCbe est également intervenu dans 
une affaire (« michaud contre la France », 
12323/11) auprès de la Cour européenne 
des droits de l’homme. l’affaire concerne le 
manque de conformité à la Convention entre 
d’une part les règles sur la déclaration des 
transactions suspectes en vertu de la lé-
gislation anti-blanchiment, et de l’autre le 
droit à l’assistance d’un avocat. il s’agit de 
la première affaire portée devant la Cour de 
strasbourg sur la question de la compatibi-
lité entre les obligations de déclaration des 
avocats en vertu de la législation européenne 
contre le blanchiment de capitaux et l’article 
8 de la Convention européenne des droits de 
l’homme. le CCbe a été autorisé à intervenir 
dans cette affaire. la Cour a rendu sa déci-
sion en décembre et le CCbe est en train d’en 
analyser les conséquences.

Les activités du GAFI

le groupe d’action financière (gaFi) a com-
mencé un nouveau projet de typologie qui 
examinera les faiblesses de la profession 
d’avocat vis-à-vis du blanchiment de capi-
taux et du financement des activités terro-
ristes. le gaFi a préparé un questionnaire qui 
s’adresse spécialement à la profession d’avo-
cat. il traite de l’application des exigences an-
ti-blanchiment de capitaux, de la perception 
des risques et les conseils aux membres, de 
la supervision des membres et des attentes 
en matière d’éthique et de relations avec les 
cellules de renseignements financiers. le 
CCbe suit les évolutions en la matière.

Droit pénal

Le droit d’accès à un avocat dans 
les procédures pénales

le CCbe a travaillé tout au long de l’année 
2012 sur une proposition de directive pré-
sentée par la Commission européenne en 
2011 sur le droit d’accès à un avocat dans 
les procédures pénales et le droit de com-
muniquer en cas d’arrestation. la proposi-
tion de la Commission est la troisième d’une 
série de mesures demandées par le Conseil 
de l’union européenne visant à s’assurer 
que les citoyens disposent des mêmes droits 
fondamentaux dans leurs relations avec les 
systèmes judiciaires pénaux, quel que soit 
l’état membre où ils peuvent être soupçon-
nés ou accusés d’avoir commis une infraction 
pénale. À sa publication, le CCbe a salué la 
proposition, qui créerait pour la première fois 
un droit communautaire exécutable à l’accès 
rapide et continu à un avocat tout au long 
de la procédure pénale. le CCbe a rédigé un 
certain nombre de documents et a tenu des 
réunions et entretenu des relations avec les 
représentants du parlement, du Conseil et 
de la Commission en réponse aux nombreux 
changements proposés au texte qui présen-
tent un intérêt direct pour les avocats. 

Droits des victimes

la Commission européenne a également pré-
senté en 2011 d’autres propositions législa-
tives dans le domaine pénal qui ont occupé le 
CCbe en 2012 : 

• une directive établissant des normes mi-
nimales concernant les droits, le soutien 
et la protection des victimes de crimes et 
délits ;

• et un règlement relatif à la reconnaissance 
mutuelle des mesures de protection en 
matière civile. 

le CCbe a pris des mesures de suivi sur les 
deux initiatives législatives. après une prise 
de position sur le projet de directive éta-
blissant des normes minimales concernant 
les droits des victimes le 21 octobre 2011, 
le CCbe a adopté sa réponse à l’autre pro-
position de la Commission le 30 mars 2012. 
la nouvelle prise de position comprend des 
amendements individuels aux articles ainsi 
que des commentaires généraux. la nouvelle 
directive européenne sur les droits des vic-
times a finalement été adoptée le 4 octobre 
2012 par le Conseil des ministres.
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Modernisation of the 
Professional Qualifications 
Directive (PQD)

the CCbe adopted in march a position on the 
Commission’s proposal for modernising the 
pQd published in december 2011. the Com-
mission’s proposal includes, among other 
things, the introduction of a european pro-
fessional card, better access to information 
on the recognition of professional qualifica-
tions, the introduction of common training 
frameworks and common training tests and 
mutual evaluation exercise on regulated pro-
fessions. the CCbe proposed amendments 
aimed at: 

(a) deleting the assumption that an activity 
exercised as an autonomous activity in 
one member state is separable from other 
activities within the scope of the regulated 
profession in other member states.

(b) including non-remunerated traineeships, 
limiting to temporary mobility, for some 
professions such as lawyers and notaries, 
the recognition of traineeships in other 
member states and 

(c) underlining the voluntary basis of the eu-
ropean professional Card, a point which is 
important to the CCbe since it already has 
its own well established system of iden-
tity card, a kind of passport facilitating 
lawyers to provide legal services in each 
other’s member states.

the CCbe undertook various lobbying initia-
tives in order to promote these amendments.

IT Law

Cloud computing guidelines

in september, the CCbe adopted a set of gui-
delines on the use of cloud computing ser-
vices by lawyers. Cloud computing is a ge-
neral term for it infrastructure that involves 
storing and processing data and software 
remotely in the cloud provider’s data centre 
or interlinked centres, accessed as a service 
by using the internet. alongside many signifi-
cant benefits, cloud computing also brings its 
own set of risks and challenges for lawyers, 
most significantly in relation, first, to ques-
tions of data protection, second, to professio-
nal obligations of confidentiality and, third, to 
other professional and regulatory obligations 
incumbent on the lawyer. 

the CCbe believes it is imperative that 
lawyers, when considering deploying cloud 
computing in their offices, take necessary 
steps to ensure that the concerns identified 
in the paper are adequately addressed. ne-
vertheless, like other consumers, lawyers 
will often not know enough to be certain that 
security measures are sufficient. that is why 
the CCbe has developed this set of guidelines 
on the use of cloud-computing services by 
lawyers. the guidelines are intended to make 
lawyers more mindful of the various risks as-
sociated with cloud computing and to assist 
them in making informed technology deci-
sions. 

the it law Committee will continue following 
any development in this area that may be 
useful for lawyers to comply with their re-
gulatory requirements, such as safe and fair 
standard contract terms and conditions.

Modernisation de la direc-
tive sur les qualifications 
professionnelles

le CCbe a adopté en mars une prise de po-
sition sur la proposition de la Commission de 
moderniser la directive sur les qualifications 
professionnelles, publiée en décembre 2011. 
la proposition de la Commission prévoit, 
entre autres, l’instauration d’une carte pro-
fessionnelle européenne, un meilleur accès 
aux informations sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, des cadres 
communs de formation et des épreuves de 
formation communes, ainsi que des exercices 
d’évaluation mutuelle pour les professions ré-
glementées. le CCbe a proposé des amende-
ments visant à : 

(a) supprimer l’hypothèse selon laquelle l’ac-
tivité exercée de manière autonome dans 
un état membre est séparable d’autres ac-
tivités relevant du champ d’application de 
la profession réglementée dans d’autres 
états membres ; 

(b) inclure les stages non rémunérés et, pour 
certaines professions comme les avocats 
et les notaires, limiter l’obligation de re-
connaître les stages dans d’autres états 
membres à la mobilité temporaire ;

(c) souligner le caractère volontaire de la 
carte professionnelle européenne, point 
important pour le CCbe, qui dispose déjà 
d’un système propre de carte d’identité 
bien établi, sorte de passeport aidant les 
avocats à fournir des services juridiques 
dans d’autres états membres.

le CCbe a pris diverses initiatives de lobbying 
afin de promouvoir ces amendements.
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Droit des technologies de 
l’information

Les lignes directrices sur l’informa-
tique en nuage

le CCbe a adopté en septembre un ensemble 
de lignes directrices sur l’usage des services 
d’informatique en nuage par les avocats. 
l’informatique en nuage est un terme géné-
rique désignant une infrastructure informa-
tique dans laquelle les données et les logiciels 
sont conservés et traités à distance dans le 
centre de données du fournisseur d’informa-
tique en nuage ou dans des centres intercon-
nectés, accessibles en tant que service par 
le biais d’internet. aux côtés de nombreux 
avantages non négligeables, l’informatique 
en nuage comprend également son propre lot 
de risques et de défis pour les avocats, prin-
cipalement en ce qui concerne tout d’abord la 
protection des données, puis l’obligation au 
secret professionnel et enfin d’autres obliga-
tions professionnelles et réglementaires qui 
incombent aux avocats.

le CCbe estime qu’il est impératif que les 
avocats, lorsqu’ils considèrent d’avoir recours 
à l’informatique en nuage dans leurs bureaux, 
prennent les mesures nécessaires pour veiller 
à ce que les préoccupations identifiées dans 
le document soient prises en compte de ma-
nière adéquate. néanmoins, comme d’autres 
consommateurs, les avocats ne sont souvent 
pas suffisamment informés pour être cer-
tains que les mesures de sécurité sont satis-
faisantes. C’est pourquoi le CCbe a élaboré 
cette série de lignes directrices sur l’usage 
des services d’informatique en nuage par les 
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avocats. Ces lignes directrices sont destinées 
à rendre les avocats davantage conscients des 
différents risques associés à l’informatique en 
nuage et à les aider à prendre des décisions 
éclairées dans leur usage des technologies.

le comité droit des technologies de l’informa-
tion continuera à suivre toutes les évolutions 
dans le domaine afin de permettre aux avo-
cats de respecter leurs exigences réglemen-
taires, telles que des clauses et conditions 
contractuelles sûres et équitables.
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Data Protection 

in september, the CCbe also adopted its po-
sition on the data protection reform package 
proposed by the european Commission in Ja-
nuary 2012 and consisting of:

• a general data protection regulation (re-
placing directive 95/46/eC) setting out a 
general eu framework for data protection; 
and

• a directive (replacing Framework decision 
2008/977/Jha16) setting out rules on the 
protection of personal data processed for 
the purposes of prevention, detection, in-
vestigation or prosecution of criminal of-
fences and related judicial activities.

in its position, the CCbe called on the eu 
institutions to create a single comprehensive 
and high level data protection regime, rather 
than having two separate regimes for civil 
matters and law enforcement matters res-
pectively. the CCbe expressed its disappoint-
ment that the Commission did not choose to 
extend the general data protection rules to 
the areas of police and judicial cooperation 
in criminal matters. like the european data 
protection supervisor, the CCbe believes that 
the processing of data in the areas of police 
and judicial cooperation in criminal matters 
requires at least as much protection as pro-
vided under the proposed regulation, and 
not less under a separate directive, given the 
specific risks for citizens.

regarding the proposed general data pro-
tection regulation, the CCbe made some 
comments based on the need to respect pro-
fessional secrecy and independence as core 
values of the lawyers’ profession to safeguard 
the rights of citizens, and self-regulation as 
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a corollary of independence. the legal pro-
fession profoundly respects the fundamental 
right to the protection of personal data, and 
the CCbe, aware of its responsibilities in this 
area, has issued recommendations for best 
practice to its members. however, some of 
the provisions contained in the draft regu-
lation do not sufficiently take into account 
the guarantees already offered by lawyers to 
their clients, the role of bars and law socie-
ties as regulators of the profession and the 
practical problems created for lawyers in light 
of the professional secrecy to which they are 
bound.

Deontology

the working group ‘towards a uniform Code 
of Conduct’, which was set up in 2008 to 
work on a possible future common basis of 
all codes of conduct of the various bars and 
law societies of different member states, pre-
sented to the CCbe standing Committee in 
June 2012 its first draft articles of the future 
Code dealing with the issues of confidentiality 
and conflict of interests. national delegations 
have been invited to comment on the pro-
posed articles. although the content of the 
uniform Code is not yet fixed and still under 
discussion, the working group aims to look 
next into the question of remuneration of 
lawyers and independence of lawyers.

Protection des données

en septembre, le CCbe a également adop-
té sa position sur le paquet de réformes de 
la protection des données proposé par la 
Commission européenne en janvier 2012 et 
qui se présente comme suit :

• un règlement général sur la protection des 
données (qui remplace la directive 95/46/
Ce) instituant un cadre général de l’ue en 
matière de protection des données ;

• et une directive (qui remplace la déci-
sion-cadre 2008/977/Jai16) énonçant des 
règles relatives à la protection des don-
nées à caractère personnel traitées à des 
fins de prévention et de détection des in-
fractions pénales, d’enquêtes et de pour-
suites en la matière, ainsi que d’activités 
judiciaires connexes. 

dans sa position, le CCbe invite les institu-
tions de l’ue à créer un régime unique de pro-
tection des données qui soit complet et de 
haut niveau plutôt que d’avoir deux régimes 
séparés régissant distinctement les questions 
de droit civil et d’application de la loi. le CCbe 
a indiqué regretter que la Commission n’ait 
pas décidé d’étendre les règles générales de 
protection des données aux domaines de la 
coopération policière et judiciaire en matière 
pénale. tout comme le Contrôleur européen 
de la protection des données, le CCbe es-
time que le traitement des données dans les 
domaines de la coopération policière et ju-
diciaire en matière pénale, compte tenu des 
risques spécifiques pour les citoyens, exige 
un niveau de protection au moins aussi élevé 
que le prévoit la proposition de règlement, et 
non moins élevé dans le cadre d’une directive 
distincte. 

le CCbe a émis des commentaires concer-

nant la proposition de règlement général sur 
la protection des données en rappelant l’im-
portance de respecter le secret professionnel 
et l’indépendance, autant de valeurs fonda-
mentales de la profession d’avocat qui visent 
à protéger les droits des citoyens, ainsi que 
l’autoréglementation comme corollaire de 
l’indépendance. la profession d’avocat res-
pecte profondément le droit fondamental à la 
protection des données à caractère person-
nel, et le CCbe, conscient de ses responsa-
bilités dans ce domaine, a publié des recom-
mandations de bonnes pratiques pour ses 
membres. néanmoins, certaines des disposi-
tions du projet de règlement ne prennent pas 
suffisamment en compte les garanties que les 
avocats offrent d’ores et déjà à leurs clients, 
ni le rôle des barreaux en tant que régula-
teurs de la profession, ni les problèmes pra-
tiques engendrés pour les avocats vis-à-vis 
du secret professionnel auquel ils sont tenus. 

Déontologie

le groupe de travail « vers un code de déon-
tologie uniforme », qui a été créé en 2008 
pour s’atteler à une possible base commune 
de tous les codes de déontologie des divers 
barreaux des différents états membres, a pré-
senté au comité permanent du CCbe en juin 
2012 son premier projet d’articles du futur 
Code concernant les questions du secret pro-
fessionnel et du conflit d’intérêts. les déléga-
tions nationales ont été invitées à commenter 
les articles proposés. bien que le contenu du 
Code uniforme ne soit pas encore fixé et qu’il 
soit toujours en discussion, le groupe de tra-
vail compte également examiner la question 
de la rémunération des avocats et de l’indé-
pendance des avocats.
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PRACTICAL 
GUIDANCE

for Advocates before the Court of Justice
in Preliminary Reference Cases
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Training

European Judicial Training

over the past few years, the CCbe has voiced 
its views on the lawyers’ need for european 
Judicial training: not only judges and prose-
cutors but also lawyers should benefit from 
european-funded training as they are essen-
tial actors in the administration of justice and 
the first persons that users of justice contact. 
the lawyers’ role has been acknowledged in 
the Commission’s Communication of septem-
ber 2011 on “building trust in eu-wide jus-
tice, a new dimension to european judicial 
training”.

in reply to a european Commission question-
naire of February 2012, the CCbe gathered 
information through its member bars and 
law societies about training of lawyers in 
eu law and other member states’ law. the 
Commission’s questionnaire was also sent to 
judges, prosecutors and other judicial staff, 
as well as to notaries. 

the Commission is expected to issue a report 
in order to follow-up the 2011 Communica-
tion and the responses received to the 2012 
questionnaire.

Continuing training

over the past two years, the CCbe secretariat 
has been gathering information on national 
continuing training regimes. the information 
– including a comprehensive summary of the 
existing national regimes and country tables 
– has been made public on the CCbe website.

European Courts 

Rules of Procedure

in 2012, the CCbe permanent delegation 
to the Courts in luxembourg submitted a 
number of letters and position papers to 
the european Courts. in october, the CCbe 
sent comments to the general Court regar-
ding proposed changes to its rules of pro-
cedure. the CCbe prepared comprehensive 
comments which it hopes the general Court 
will take into account.  the Court of Justice 
has also revised its rules of procedure.  the 
new rules took effect from 1st november 
2012. the CCbe also submitted extensive 
comments to the Court of Justice throughout 
2011 when the Court of Justice was in the 
process of amending its rules of procedure.  

Guidance for practitioners

the permanent delegation also prepared gui-
dance in 2012 for practitioners appearing be-
fore the eu Court of Justice. this guidance 
is addressed principally to those appearing 
for the first time in the Court. the guidance 
has been drafted to enhance the efficiency 
of the preliminary reference procedure. it is 
designed to complement the Court’s own gui-
dance set out on the Court’s website under 
the heading “procedure” and in particular in 
the notes for the guidance of Counsel. the 
guidance address three areas: written plea-
dings, oral pleadings, and practical issues.
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CONSEILS
PRATIQUES

aux avocats dans le cadre des renvois
préjudiciels auprès de la Cour de justice
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Formation

Formation judiciaire européenne

Ces dernières années, le CCbe a exprimé son 
avis sur les besoins des avocats en matière 
de formation judiciaire européenne : non seu-
lement les juges et les procureurs, mais éga-
lement les avocats doivent bénéficier d’une 
formation financée par l’union car ils sont 
des acteurs essentiels de l’administration de 
la justice et les premières personnes que les 
justiciables contactent. le rôle des avocats 
a été reconnu dans la communication de la 
Commission de septembre 2011, « susciter 
la confiance dans une justice européenne, 
donner une dimension nouvelle à la formation 
judiciaire européenne ».

en réponse à un questionnaire de la 
Commission européenne de février 2012, le 
CCbe a recueilli des informations auprès de 
ses barreaux membres au sujet de la forma-
tion des avocats en droit communautaire et 
en droit des autres états membres. le ques-
tionnaire de la Commission a également été 
envoyé aux juges, aux procureurs et aux 
autres membres du personnel judiciaire, ainsi 
qu’aux notaires. 

un rapport de la Commission fera bientôt 
suite à sa communication de 2011 et à aux 
réponses reçues au questionnaire de 2012.

Formation continue

au cours des deux dernières années, le se-
crétariat du CCbe a rassemblé des informa-
tions sur les régimes nationaux de formation 
continue. Ces informations, qui comprennent 
notamment un résumé complet des régimes 
nationaux et des tableaux par pays, a été pu-
blié sur le site internet du CCbe.

Cours européennes

Règlement de procédure

en 2012, la délégation permanente du CCbe 
auprès des cours de luxembourg a envoyé un 
certain nombre de courriers et de prises de 
position aux cours européennes. en octobre, 
le CCbe a envoyé des commentaires au 
tribunal de l’ue concernant les changements 
proposés à son règlement de procédure ac-
tuel. le CCbe a préparé des commentaires 
complets qu’il souhaite que le tribunal prenne 
en compte. la Cour de justice de l’ue a égale-
ment révisé son règlement de procédure. le 
nouveau règlement de procédure a pris effet 
le 1er novembre 2012. le CCbe a également 
présenté des commentaires importants à la 
Cour de justice durant l’année 2011 alors que 
la Cour procédait à l’amendement de son rè-
glement de procédure.

Conseils aux avocats

la délégation permanente a également éla-
boré en 2012 des conseils aux avocats qui 
comparaissent devant la Cour de justice. Ces 
conseils s’adressent principalement à ceux qui 
plaident pour la première fois devant la Cour 
de justice. ils ont été rédigés afin d’améliorer 
l’efficacité de la procédure de renvoi préjudi-
ciel et visent à compléter l’ensemble des re-
commandations figurant sur le site internet 
de la Cour à la rubrique « procédure », en 
particulier dans le guide aux conseils. Ces 
recommandations sont divisées en trois par-
ties : la procédure écrite, la procédure orale 
et les conseils pratiques.
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Common European Sales Law

the CCbe issued in February a preliminary 
position paper on the proposed regulation 
on a Common european sales law (Cesl), in 
which it called upon the eu institutions to en-
gage in an in-depth analysis of the appropria-
teness of the legal basis chosen by the Com-
mission, and the relationship of the proposal 
with article 6 of the regulation on the law ap-
plicable to contractual obligations (“rome i”).

as a second step, in september, in a posi-
tion paper focusing on the content, the CCbe 
concluded in its position that the proposal re-
flects a number of important legal principles 
underlined by the CCbe (i.e. the freedom of 
contract, common lists of unfair and poten-
tially unfair contract terms, the concept of 
“individually negotiated” contract terms) and 
expressed its support for the proposal. Fur-
ther, it called on the eu institutions to adopt 
it with an enlarged scope as it saw no reason 
to limit the scope of the Cesl to cross-border 
sales and to small and medium enterprises 
(smes), as is the case with the proposal. the 
CCbe also recommended the inclusion of a 
reference to the underlying “legal principles” 
from which the standard contract terms may 
not grossly deviate, as a further benchmark 
of the unfairness test in contracts between 
traders, to clarify some general concepts 
open to interpretation (e.g. ‘good faith and 
fair dealing’, ‘reasonableness’) and to care-
fully verify the consistency of the terminology 
used throughout the text and between the 
different linguistic versions.

this position was officially communicated to 
Commissioner viviane reding at a debate or-
ganised by the CCbe in brussels on 17 de-

cember, also with the aim to stimulate debate 
with other stakeholders.

Alternative dispute resolution

in June, the CCbe adopted a position on 
the Commission’s proposal for a directive 
on alternative dispute resolution (adr) for 
consumer disputes and on the Commission’s 
proposal for a regulation on online dispute 
resolution (odr) for consumer disputes.

the CCbe, among other issues, supported the 
use of adr and odr for consumer disputes 
but stressed the importance of the participa-
tion of lawyers in the adr and odr schemes 
for consumer disputes. it underlined that as 
a result of their legal status, lawyers are in-
dependent, and subject to strict ethical rules, 
including the duty of confidentiality and legal 
professional secrecy. the CCbe also invited 
the Commission to consider whether it could 
exercise some self-restraint in terms of the 
scope of the directive and the regulation; in 
particular, the CCbe noted that the Commis-
sion had failed to submit empirical evidence 
for the need to act. this is relevant as the 
eu lacks competence to introduce a directive 
that aims at affecting the handling of domes-
tic disputes, whereas the proposal for online 
dispute resolution is limited to cross-border 
contexts. as regards online dispute resolu-
tion, the CCbe suggested eu incentives for 
private entities to connect to a platform or si-
milar information network rather than having 
the brussels administration build one.

Droit commun européen de la 
vente

dans une prise de position préliminaire pu-
bliée en février sur la proposition de la 
Commission européenne de droit commun 
européen de la vente, le CCbe a appelé les 
institutions de l’ue à entreprendre une ana-
lyse approfondie de la base juridique retenue 
par la Commission et de la relation de la pro-
position avec l’article 6 du règlement sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles 
(« rome i »). 

le CCbe a ensuite conclu en septembre, dans 
une prise de position relative au contenu, 
que la proposition reflète un certain nombre 
de principes juridiques importants souli-
gnés par le CCbe (la liberté contractuelle, 
des listes communes de clauses contrac-
tuelles intrinsèquement abusives et poten-
tiellement abusives, l’inclusion du concept 
de clauses contractuelles « négociées indivi-
duellement ») et qu’il soutient la proposition. 
en outre, il a appelé les institutions euro-
péennes à l’adopter avec un champ d’appli-
cation élargi car il ne voit pas de raison de 
limiter la portée du droit commun européen 
de la vente aux transactions transfrontalières 
et aux pme, comme le prévoit la proposition. 
le CCbe a également recommandé d’inclure, 
comme critère supplémentaire du caractère 
abusif d’une clause dans les contrats entre 
commerçants, une référence aux « principes 
de droit » dont les clauses contractuelles 
standard ne doivent pas dévier, de clarifier 
certains concepts généraux qui se prêtent 
à des interprétations diverses (par exemple 
« bonne foi et loyauté » et « caractère rai-
sonnable ») et de vérifier soigneusement la 
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cohérence de la terminologie employée à tra-
vers le texte et dans ses différentes versions 
linguistiques. 

Cette position a été officiellement commu-
niquée à la commissaire viviane reding lors 
d’un débat organisé par le CCbe le 17 dé-
cembre à bruxelles, dont le but était aussi de 
stimuler le débat parmi les parties prenantes.

Modes alternatifs de résolu-
tion des conflits

le CCbe a adopté en juin une position sur 
la proposition de la Commission pour une di-
rective relative au règlement extrajudiciaire 
des litiges de consommation (relC) et sur la 
proposition de règlement en ligne des litiges 
de consommation (rllC).

le CCbe a notamment soutenu le recours 
au relC et au rllC mais a souligné l’impor-
tance de la participation des avocats aux ré-
gimes de relC et de rllC pour les litiges de 
consommation. il a rappelé qu’en raison de 
leur statut juridique, les avocats sont indé-
pendants et soumis à une déontologie stricte, 
dont fait partie le secret professionnel. le 
CCbe a également invité la Commission à 
examiner si elle pourrait faire preuve de re-
tenue par rapport au champ d’application de 
la directive et du règlement. il a constaté en 
particulier que la Commission avait omis de 
présenter des preuves empiriques justifiant 
la nécessité d’agir. Ceci est d’autant plus vrai 
que l’ue manque de compétences pour pro-
poser une directive qui vise à avoir un effet 
sur la gestion des litiges à l’échelle nationale, 
alors que la proposition de règlement en ligne 

des litiges se limite à des contextes trans-
frontaliers. au sujet du règlement en ligne 
des litiges, le CCbe a proposé que l’ue incite 
les entités privées à se connecter à une plate-
forme ou à un réseau d’information similaire 
plutôt que d’en confier la construction à l’ad-
ministration communautaire.
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Public procurement

in march, the CCbe issued its response to 
the Commission’s proposed directive on pu-
blic procurement, which aims at revising and 
modernising the existing public procurement 
legislation in order to make it better suited to 
dealing with the evolving political, social and 
economic context. 

the CCbe considered the draft legislation be-
cause of its impact on public procurement of 
legal services. the CCbe asked that procu-
rement of legal services continues to benefit 
from the simplified publicity and transparen-
cy procedure in order to preserve the quality 
and independence of such services. any revi-
sion should not be understood as permitting 
members states to offer legal services on the 
market; this would distort competition.
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Passation des marchés 
publics

le CCbe a publié en mars sa réponse à la 
proposition de directive sur la passation des 
marchés publics, qui vise à réviser et à mo-
derniser la législation en matière de passa-
tion des marchés publics pour la mettre au 
diapason d’un contexte politique, social et 
économique en pleine évolution. 

le CCbe a examiné le projet de loi en raison 
de ses effets sur la passation des marchés 
des services juridiques. le CCbe a demandé 
que les prestations juridiques continuent à 
bénéficier d’une procédure de publicité et de 
transparence allégées, afin que la qualité et 
l’indépendance des services juridiques soient 
préservées. aucune révision ne doit être in-
terprétée en ce sens qu’elle permettrait aux 
états d’assurer des services juridiques qui 
créeraient des distorsions de concurrence sur 
le marché.

Company Law

in 2012, the CCbe considered two impor-
tant pieces of european draft legislation: the 
Commission’s reform proposals for the audit 
market, and the proposed statute for a euro-
pean Foundation. 

at the end of march, the CCbe published its 
comments on the Commission’s proposed re-
gulation and directive relating to the specific 
requirements regarding statutory audit of pu-
blic-interest entities. once again, the CCbe 
emphasised that legal advice, which by na-
ture gives rise to a conflict of interest with au-
diting, should not be carried out concurrently 
with audit services. 

at the end of June, the CCbe made public its 
position on the statute for a european Foun-
dation. generally speaking, in the CCbe’s 
view, the project seemed satisfactory. it al-
lowed the Commission to achieve its goal 
to permit the creation of foundations with a 
european label covered by a favourable tax 
regime in each member state and which can 
easily obtain funds and donations throughout 
the eu in order to achieve a public purpose.

Droit des sociétés

le CCbe a examiné deux importants pro-
jets de loi européens : les propositions de la 
Commission de réformes du marché de l’au-
dit et la proposition de statut de fondation 
européenne.

le CCbe a publié à la fin du mois de mars 
ses commentaires sur la proposition par la 
Commission d’un règlement et d’une direc-
tive relatifs aux exigences spécifiques ap-
plicables au contrôle légal des comptes des 
entités d’intérêt public. une fois de plus, le 
CCbe a souligné le fait que des conseils ju-
ridiques qui, par nature, donnent lieu à un 
conflit d’intérêts, ne doivent pas être fournis 
en même temps que des services d’audit.

À la fin du mois de juin, le CCbe a publié 
sa position sur le statut de fondation euro-
péenne. d’une manière générale, le projet 
semblait satisfaisant aux yeux du CCbe. il a 
permis à la Commission d’atteindre son ob-
jectif d’autoriser la création de fondations re-
vêtues d’un label européen, bénéficiant d’un 
régime fiscal favorable dans chacun des états 
membres et pouvant obtenir facilement des 
fonds et des dons, à travers l’union, en vue 
de réaliser un but d’utilité publique.



30

Human Rights 

Human Rights Award

every year since 2007, the CCbe has granted 
a human rights award to a lawyer or lawyers’ 
organisation that has brought honour to the 
legal profession by upholding the highest va-
lues of professional and personal conduct in 
the field of human rights.

the human rights award 2012 was granted 
to mr. pavel sapelko, one of the most well-
known lawyers and human rights defenders 
in belarus. the CCbe considered that mr sa-
pelko’s unwavering involvement in campai-
gning for human rights in belarus deserved 
tribute. mr. sapelko’s involvement in defen-
ding opposition members and political priso-
ners is highly commendable. mr sapelko has 
carried on with his legal work regardless of 
threats by the state authorities and his ex-
clusion from the minsk bar association as a 
result of pressure from the state. mr sapelko 
now works as a consultant for the human 
rights Centre ‘viasna’ and supports victims 
of the regime and their families. the human 
rights Centre has to work as an underground 
organisation due to the political situation 
whereby state authorities refuse to grant it 
the status of an association under the law.

Droits de l’homme

Prix des droits de l’homme

tous les ans depuis 2007, l’objectif du prix des 
droits de l’homme est de mettre en lumière 
le travail d’un avocat ou d’une organisation 
d’avocats ayant honoré la profession d’avocat 
en sauvegardant les plus hautes valeurs de 
conduite professionnelle et personnelle dans 
le domaine des droits de l’homme.

en 2012, le prix des droits de l’homme a été 
décerné à me pavel sapelko, l’un des plus 
célèbres avocats et défenseurs des droits 
de l’homme au bélarus. le CCbe a souhaité 
rendre hommage à l’engagement indéfectible 
de pavel sapelko dans la campagne pour les 
droits de l’homme au bélarus. son implication 
dans la défense de membres de l’opposition 
et de prisonniers politiques est particulière-
ment louable. me sapelko a poursuivi ses tra-
vaux juridiques malgré de nombreuses me-
naces des autorités de l’état et sa radiation 
du barreau de minsk à la suite de pressions 
de la part de l’état. me sapelko travaille au-
jourd’hui comme consultant pour le centre de 
défense des droits de l’homme viasna et sou-
tient les victimes du régime et leurs familles. 
viasna est contrainte à travailler comme or-
ganisation clandestine en raison de la situa-
tion politique, les pouvoirs publics refusant de 
lui accorder le statut d’association en vertu 
de la nouvelle législation.

Support for lawyer victims of 
human rights violations

For several years, the CCbe has regularly 
written to governments of countries where 
lawyers are victims of human rights violations 
as a result of their professional work (e.g. 
harassment, threats, imprisonment etc.). in 
2012, there have been some 30 such let-
ters concerning the following countries: Co-
lombia, China, democratic republic of the 
Congo, georgia, haiti, honduras, indonesia, 
iran, mexico, pakistan, russia, sudan, syria, 
turkey and uzbekistan. 

this year, we started to identify those human 
rights letters which needed to be sent to eu 
institutions in order to alert them to a grave 
situation and to give more leverage to our ef-
forts. recipients of such alerts are: the euro-
pean external action service – in particular 
its newly appointed special representative 
on human rights – and the eu representa-
tion in the country concerned; the chairs of 
the sub-committee on human rights and of 
the relevant geographical delegations of the 
european parliament; and the advisor com-
petent for the external dimension of justice in 
the cabinet of viviane reding, the vice-presi-
dent of the Commission and Commissioner for 
Justice, Fundamental rights and Citizenship.

Further, for the first time the CCbe organised 
in october a workshop specifically dedicated 
to the issue of lawyers victim of human rights 
violations. the objective of the meeting was 
to enhance information exchange and coope-
ration between the different players i.e. bars 
and law societies and lawyers’ organisations. 
in addition to CCbe members, the workshop 
gathered representatives of some european/
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Soutien envers les avocats victimes 
de violations des droits de l’homme

depuis plusieurs années, le CCbe écrit ré-
gulièrement aux gouvernements de pays où 
les avocats sont victimes de violations des 
droits de l’homme en raison de leurs activités 
professionnelles : harcèlement, menaces, in-
carcération, etc. en 2012, quelque 30 lettres 
ont été envoyées concernant les pays sui-
vants : la Colombie, la Chine, la république 
démocratique du Congo, la géorgie, haïti, 
le honduras, l’indonésie, l’iran, le mexique, 
le pakistan, la russie, le soudan, la syrie, 
la turquie et l’ouzbékistan. le CCbe a com-
mencé cette année à identifier les situations 
les plus graves nécessitant l’envoi de cour-
riers concernant les droits de l’homme aux 
institutions européennes afin de les alerter. 
les destinataires de ces lettres d’alerte sont : 
le service européen pour l’action extérieure, 
en particulier son tout nouveau représentant 
pour les droits de l’homme, ainsi que la re-
présentation de l’ue dans le pays concerné ; 
les présidents de la sous-commission des 
droits de l’homme et des délégations géogra-
phiques concernées du parlement européen ; 
le conseiller compétent pour la dimension 
extérieure de la justice au sein du cabinet 
de viviane reding, la vice-présidente de la 
Commission et commissaire à la justice, aux 
droits fondamentaux et à la citoyenneté.

en outre, le CCbe a organisé pour la pre-
mière fois en octobre un atelier dédié entiè-
rement à la question des avocats victimes de 
violations des droits de l’homme. la réunion 
avait pour objet d’améliorer l’échange d’in-
formations et la coopération entre les diffé-
rents acteurs, c’est-à-dire les barreaux et les 
organisations d’avocats. outre les membres 

pavel sapelko, belarus / bélarus
winner of the human rights award 2012 

lauréat du prix des droits de l’homme 2012



32

Relations with bars in central 
and eastern europe

in 2012, the CCbe has continued to provide 
assistance to bars and law societies in Cen-
tral and eastern europe. 

Georgia - in January, rupert d’Cruz, Chair 
of the peCo committee, participated in a 
meeting between the georgian bar asso-
ciation and the georgian ministry of Justice. 
the aim of the meeting was to discuss the 
situation of lawyers imprisoned in georgia 
and other professional issues, such as trai-
ning and deontology of lawyers. the meeting 
was part of the CCbe’s continuous support to 
the legal profession in georgia. over the last 
two years, the georgian bar association has 
drawn the CCbe’s attention to serious viola-
tions of lawyers’ rights in georgia, which the 
CCbe has taken up with the georgian autho-
rities, not only in writing but also in meetings 
with them in september 2011. (the CCbe 
had received reports that lawyers were phy-
sically violated, that they were not always 
given access to their clients in prison, that 
professional secrecy was not safeguarded by 
prison authorities etc.)

Bosnia-Herzegovina, Serbia, Croatia – 
Fiscal cash registers continue to be on the 
CCbe’s agenda. the serbian government’s 
initiative of 2009 to apply fiscal cash registers 
to lawyers, which was rejected in the end, 
has spread to other countries in the region. 
the government of the Federation of bosnia 
and herzegovina, where a similar proposal 
has been considered since 2010, finally de-
cided in march to exempt lawyers from the 
obligation to record transactions through fis-
cal cash registers. in Croatia, the issue has 

crept up more recently; the CCbe wrote to 
the Croatian authorities to alert them to the 
dangers of introducing fiscal cash registers, 
which would put at risk the duties of lawyers 
towards their clients (such as being indepen-
dent and to keep matters confidential), and 
consequently affect the administration of jus-
tice as a whole.  

Montenegro – Following the european union 
opening accession negotiations with monte-
negro on 29 June 2012, the bar association 
of montenegro changed its membership sta-
tus from observer to associate. 

Ukraine - on 5 July 2012, the parliament 
adopted the new law of ukraine “on the 
advocacy and advocate’s activities” which 
foresees the establishment of a national bar 
association in ukraine. the first Congress of 
advocates of ukraine, which will set up the 
bar association, took place on 17-18 novem-
ber 2012 in kyiv. the CCbe was represented 
by one of the vice-chairs of its peCo Com-
mittee. 

Belarus – in June, the CCbe met for the first 
time with representatives of the bar associa-
tion of belarus. the CCbe has been trying to 
establish contacts with the bar over the last 
few years; however, given the difficult poli-
tical situation, the CCbe was not able to do 
so. the aim of the meeting was to exchange 
information about each other’s organisation 
and to consider future cooperation. the be-
larusian bar showed keen interest in euro-
pean matters and professional rules around 
europe. 

national organisations active in this field, 
such as avocats sans Frontières, lawyers for 
lawyers, institut des droits de l’homme des 
avocats européens, observatoire internatio-
nal des avocats, and the association of euro-
pean democratic lawyers. it was unanimous-
ly agreed among the participants to hold such 
a meeting on an annual basis.
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du CCbe, l’atelier a réuni les représentants 
de certaines organisations européennes et 
nationales actives dans ce domaine, telles 
qu’avocats sans frontières, avocats pour 
avocats, l’institut des droits de l’homme des 
avocats européens, l’observatoire internatio-
nal des avocats et l’association des avocats 
européens démocrates. les participants ont 
convenu à l’unanimité de tenir cette réunion 
annuellement.

Relations avec les barreaux 
d’Europe centrale et orientale

en 2012, le CCbe a continué de prêter as-
sistance aux barreaux en europe centrale et 
orientale. 

Géorgie : en janvier, rupert d’Cruz, le prési-
dent du comité peCo, a participé à une réu-
nion entre le barreau géorgien et le minis-
tère géorgien de la justice. la réunion avait 
pour but d’aborder la situation des avocats 
détenus en géorgie ainsi que d’autres pro-
blèmes professionnels, dont la formation et 
la déontologie des avocats. la réunion entrait 
dans le cadre du soutien continu du CCbe en-
vers la profession d’avocat en géorgie. Ces 
deux dernières années, le barreau géorgien 
a attiré l’attention du CCbe sur les violations 
graves des droits des avocats en géorgie, que 
le CCbe a abordé auprès des autorités géor-
giennes, aussi bien par écrit que lors de réu-
nions avec elles en septembre 2011. le CCbe 
avait notamment reçu des rapports indiquant 
que des avocats ont été victimes de violences 
physiques, qu’ils n’ont pas toujours accès à 
leurs clients en prison, que les autorités pé-
nitentiaires ne garantissent pas le secret pro-
fessionnel, etc.

Bosnie-Herzégovine, Serbie et Croatie : 
les caisses enregistreuses fiscales sont tou-
jours à l’ordre du jour du CCbe. l’initiative 
du gouvernement serbe en 2009 d’introduire 
des caisses enregistreuses fiscales pour les 
avocats, qui a finalement été rejetée, s’est 
étendue à d’autres pays de la région. le 
gouvernement de la Fédération de bosnie-
et-herzégovine, où une proposition similaire 
est examinée depuis 2010, a finalement dé-
cidé en mars d’exonérer les avocats de l’obli-

gation d’enregistrer les opérations sur une 
caisse enregistreuse fiscale. en Croatie, où la 
question s’est manifestée plus récemment, le 
CCbe a alerté par écrit les autorités locales 
des dangers de l’introduction de caisses enre-
gistreuses fiscales, qui menaceraient les de-
voirs des avocats envers leurs clients (telles 
que l’indépendance et la confidentialité) et 
par conséquent nuiraient à l’administration 
de la justice en général.  

Monténégro : à la suite de l’ouverture par 
l’union européenne des négociations d’ad-
hésion du monténégro le 29 juin 2012, le 
barreau monténégrin est passé du statut 
de membre observateur à celui de membre 
associé. 

Ukraine : le parlement ukrainien a adopté le 
5 juillet 2012 une nouvelle loi sur le barreau 
et les activités de l’avocat, qui prévoit l’éta-
blissement d’un barreau national en ukraine. 
le premier congrès des avocats d’ukraine, 
qui verra la création du barreau, a eu lieu les 
17 et 18 novembre 2012 à kiev. le CCbe y 
était représenté par l’un des vice-présidents 
de son comité peCo.

Bélarus : en juin, le CCbe a rencontré pour 
la première fois des représentants du barreau 
biélorusse. le CCbe tente depuis quelques 
années d’établir des relations avec le barreau 
biélorusse, ce qui lui a été impossible en rai-
son de la complexité de la situation politique. 
la réunion visait à ce que les deux organisa-
tions échangent des informations entre elles 
et envisagent une coopération. le barreau 
biélorusse a montré un intérêt particulier 
pour les affaires européennes et les règles 
professionnelles en europe.



34

27 .01 opening session of the Conférence des bâtonniers general assembly (paris)

27 .01 opening of the judicial year of the european Court of human rights (strasbourg)

2-4 .02 annual barcelona bar event, sant raimon de penyafort (barcelona)

16-18 .02 40th european bar presidents Conference (vienna) 

18 .02 european law institute Council meeting (vienna)

24-25 .02 “legal profession day in serbia 2012”, 150 years of legal practice in serbia (belgrade)

2-3 .03 plenary of presidents of greek bars, “troika: justice and the legal profession under siege” (thessaloniki) 

6 .03 round-table on european Court of human rights (vienna)

8-9 .03 30th Croatian lawyers’ day (Zagreb)

15-16 .03 danish eu presidency/Fundamental rights agency seminar ‘bringing the Charter to life – opportunities and chal-
lenges of putting the eu Charter on Fundamental rights into practice’ (Copenhagen)

17-19 .03 meeting with arab lawyers union (Cairo)

11 .04 CCbe Common european sales law Conference, jointly organised with Consiglio nazionale Forense (rome) 

16-19 .05 ii st. petersburg international legal Forum

20-24 .05 12th israel bar association annual Conference (eilat)

24 .05 bundesrechtsanwaltskammer conference “a strong legal profession – a strong rule of law” (berlin)

24-26 .05 Fédération des barreaux européens 20th anniversary event (brussels)

30 .05 60th anniversary of the dutch bar dinner (the hague)

30 .05-2.06 international bar association bar leaders and mid-year meeting (the hague)

14-16 .06 63rd deutscher anwaltstag (munich)

25-26 .06 meeting between the international bar association, union internationale des avocats, american bar association and 
CCbe (london)

28-29 .06 opening of the offices of the French bars’ professional indemnity insurance brokerage (aix-en-provence); and Confé-
rence des bâtonniers general assembly (marseille)

events attended by the presidenCy
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27 .01 séance d’ouverture de l’assemblée générale de la Conférence des bâtonniers (paris)

27 .01 rentrée judiciaire de la Cour européenne des droits de l’homme (strasbourg)

2-4 .02 événement annuel du barreau de barcelone à sant raimon de penyafort (barcelonne)

16-18 .02 40e conférence des présidents et bâtonniers européens (vienne)

18 .02 réunion du Conseil de l’institut européen du droit (vienne)

24-25 .02 « Journée de la profession d’avocat 2012 en serbie », 150 ans de pratique juridique en serbie (belgrade)

2-3 .03 session plénière des présidents des barreaux grecs, « la troïka : la justice et la profession d’avocat assiégées » 
(thessalonique)

6 .03 table ronde sur la Cour européenne des droits de l’homme (vienne)

8-9 .03 30e journée des avocats croates (Zagreb)

15-16 .03 séminaire de la présidence danoise de l’ue et de l’agence des droits fondamentaux, « opportunités de la mise en 
œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et obstacles à cette mise en œuvre » (Copen-
hague)

17-19 .03 réunion avec l’union des avocats arabes (le Caire)

11 .04 Conférence du CCbe sur le droit commun européen de la vente, co-organisée avec le Consiglio nazionale Forense 
(rome)

16-19 .05 2e forum légal international de saint-pétersbourg

20-24 .05 12e conférence annuelle du barreau d’israël (eilat)

24 .05 Conférence du bundesrechtsanwaltskammer « une profession d’avocat forte, un état de droit fort » (berlin)

24-26 .05 20e anniversaire de la Fédération des barreaux européens (bruxelles)

30 .05 réunion semi-annuelle des présidents de barreaux de l’international bar association (la haye)

30 .05-2.06 dîner pour le 60e anniversaire du barreau néerlandais (la haye)

14-16 .06 63e deutscher anwaltstag (munich)

25-26 .06 réunion entre l’international bar association, l’union internationale des avocats, l’american bar association et le 
CCbe (londres)

28-29 .06 inauguration des bureaux de la société de courtage des barreaux (aix-en-provence); assemblée générale de la 
Conférence des bâtonniers (marseille)

événements auxQuels la présidenCe a partiCipé
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14-15 .07 meeting between the Japan Federation of bar associations, all China lawyers association and CCbe (kobe - Japan) 

2-7 .08 american bar association annual meeting (Chicago)

27-28 .08 european Forum (alpbach)

17 .09 visit to montenegro bar 

21-22 .09 opening of the legal year, edinburgh

24 .09 high level meeting on the rule of law of the 67th session of the un general assembly (new york)

25 .09 Chambre européenne des huissiers de justice (european Chamber of Judicial officers) launch (brussels)

26 .09 deutscher anwaltverein european evening (brussels)

27-28 .09 solicitors regulation authority’s international Conference for legal regulators (london)

27-28 .09 slovenian bar’s lawyers’ days (porterož)

29 .09 european law institute Council meeting (brussels)

30 .09-1.10 opening of the legal year (london)

30 .09-5.10 international bar association annual meeting (dublin)

5 .10 Conseil national des barreaux (France) extraordinary general assembly (paris)

13-14 .10 ix national Convention libera associazione Forense (pacengo del garda)

18-20 .10 20th anniversary congress of the academy of european law (era), (trier)

18-20 .10 international bar association’s human rights institute (ibahri) seminar on the death penalty (rabat)

21 .10-4.11 union internationale des avocats annual conference (dresden)

15-17 .11 european Circuit of the bar annual Conference, “european rights, european wrongs” (vienna) 

6-7 .12 eu Fundamental rights agency conference, ‘ensuring access to justice in times of economic crisis’ (brussels) 

12 .12 Consejo general de la abogacía annual Conference of the legal profession (madrid)
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14-15 .07 réunion entre la Fédération japonaise des associations du barreau, l’association des avocats de Chine et le CCbe 
(kobé - Japan)

2-7 .08 réunion annuelle de l’american bar association (Chicago)

27-28 .08 Forum européen (alpbach)

17 .09 visite au barreau du monténégro

21-22 .09 rentrée judiciaire à édimbourg

24 .09 réunion de haut niveau sur l’état de droit, 67e session de l’assemblée générale des nations unies (new york)

25 .09 inauguration de la Chambre européenne des huissiers de justice (bruxelles)

26 .09 soirée européenne du deutscher anwaltverein (bruxelles)

27-28 .09 Conférence internationale de la solicitors regulation authority pour les régulateurs de la profession d’avocat (londres)

27-28 .09 Journées des avocats du barreau slovène (porterož)

29 .09 réunion du Conseil de l’institut européen du droit (bruxelles)

30 .09-1.10 rentrée judiciaire (londres)

30 .09-5.10 réunion annuelle de l’association du barreau international (dublin)

5 .10 assemblée générale extraordinaire du Conseil national des barreaux (paris)

13-14 .10 ixe convention nationale de la libera associazione Forense (pacengo del garda)

18-20 .10 Congrès du 20e  anniversaire de l’académie de droit européen (era) (trèves)

18-20 .10 séminaire de l’institut des droits de l’homme de l’international bar association (ibahri) sur la peine de mort (rabat)

21 .10-4.11 Conférence annuelle de l’union internationale des avocats (dresde)

15-17 .11 european Circuit de la conférence annuelle du barreau d’angleterre et du pays de galles, « european rights, euro-
pean wrongs » (vienne)

6-7 .12 Conférence de l’agence des droits fondamentaux de l’union européenne « garantir l’accès à la justice en période de 
crise économique » (bruxelles)

12 .12 Conférence annuelle de la profession d’avocat du Consejo general de la abogacía (madrid)
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the CCbe actively participated in e-Justice 
and training projects throughout 2012.

E-Justice 

Find-A-Lawyer

the first project was ‘Find-a-lawyer 1’ (Fal 
1).the main purpose of Fal 1 was the crea-
tion of a search engine (Fal se) that simpli-
fies and accelerates the process of searching 
for a lawyer in any eu member state through 
a single point of entry. the CCbe’s ultimate 
goal is that any eu citizen in any member 
state can access a lawyer in another member 
state using their own language. Currently, 
more than 17 national bars are up and run-
ning in Fal se. despite the fact that the eu 
funding for this project ended in april (the eC 
approved the final report in august 2012), 
the CCbe is maintaining the system to allow 
more national bars to join Fal 1. the CCbe 
built the Fal se on the assumption that the 
european Commission would agree to host it 
on the european e-Justice portal, and its di-
rectorate-general of Justice has started the 
process to place Fal se on the e-Justice por-
tal, which will require some months to com-
plete.  

the Fal se was designed in such an open way 
that it can be reused for other purposes. bea-
ring this in mind, in march 2012, the CCbe 
presented a proposal to the eC to develop a 
new application, ‘Find-a-lawyer 2’ (Fal 2) 
building on the Fal se to allow the verifica-
tion of a lawyer’s electronic identity in e-pro-
ceedings. the CCbe had a positive reply from 
the european Commission in october 2012 

proJeCts

© taigi - Fotolia.com
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and will therefore receive funding for this pro-
ject for two years. in the last months of 2012, 
there were negotiations with the Commission 
about the budget, and with the CCbe’s de-
legations about the implementation of what 
will be a very important project for the future 
cross-border electronic activities of lawyers in 
the eu.

e-CODEX

the CCbe is also active in e-Codex, a project 
which, among other things, aims to link na-
tional e-justice systems to each other so as 
to permit electronic communication between 
them, including the participation of lawyers in 
cross-border e-proceedings. 

during 2012, the e-Codex partners (which 
includes the CCbe, together with 19 member 
states which take the lead) have worked in 
order to set the conditions for the pilot phase. 
the e-Codex project will use two pilot pro-
jects – one on civil matters and another on 
criminal cases – to test the interoperability 
between legal authorities within the eu. the 
CCbe seeks to guarantee the inclusion of eu-
ropean lawyers in e-Codex, since lawyers 
will be one of the principal groups of users of 
the it solutions created by this project. the 
work in Fal 2 above will become crucial to the 
CCbe’s contribution to lawyers’ participation 
in e-Codex.

le CCbe a participé activement aux projets 
d’e-Justice et de formation au cours de l’an-
née 2012. 

E-Justice 

Moteur de recherche d’un avocat

le premier projet était le projet de « mo-
teur de recherche d’un avocat 1 ». son ob-
jectif principal était de créer un moteur de 
recherche qui simplifie et accélère le proces-
sus de recherche d’un avocat dans un état 
membre de l’ue à partir d’un seul point d’ac-
cès. l’objectif final du CCbe est que tous les 
citoyens de l’ue puissent accéder à un avocat 
dans un autre état membre dans leur propre 
langue. À l’heure actuelle, plus de 17 bar-
reaux nationaux fonctionnent au sein du mo-
teur de recherche. bien que le financement 
de l’ue ait pris fin en avril (la Commission a 
approuvé le rapport final en août 2012), le 
CCbe entretient le système pour permettre à 
d’autres barreaux nationaux de participer au 
moteur de recherche 1. le CCbe a construit 
le moteur de recherche en partant du prin-
cipe que la Commission européenne accep-
terait de l’héberger sur le portail européen 
d’e-Justice, et sa direction générale justice 
a commencé à l’y intégrer, un processus qui 
prendra plusieurs mois.

le moteur de recherche d’un avocat a été 
conçu de manière à pouvoir être utilisable à 
d’autres fins. À partir de ce principe, le CCbe 
a proposé en mars 2012 à la Commission eu-
ropéenne de développer une nouvelle appli-
cation : le « moteur de recherche d’un avo-
cat 2 », basé sur le premier projet, afin de 

permettre de vérifier l’identité électronique 
des avocats dans les procédures électro-
niques. le CCbe a reçu une réponse positive 
de la Commission européenne en octobre 
2012 et recevra des fonds pendant deux ans 
pour le projet. des négociations ont eu lieu 
au cours des derniers mois de 2012 avec la 
Commission européenne, concernant le bud-
get, et avec les délégations du CCbe, quant 
à la mise en œuvre de ce qui sera un projet 
particulièrement important pour les activités 
électroniques transfrontalières des avocats 
dans l’union.

e-CODEX

le CCbe participe également de manière ac-
tive à e-Codex, un projet qui vise notamment 
à interconnecter les systèmes nationaux de 
justice en ligne pour leur permettre de com-
muniquer électroniquement, y compris pour 
permettre la participation des avocats à des 
procédures électroniques transfrontalières. 

en 2012, les partenaires d’e-Codex (qui com-
prennent le CCbe et les 19 états membres 
moteurs du projet) ont fixé les conditions de 
la phase pilote. le projet e-Codex utilisera 
deux projets pilotes (l’un sur les affaires ci-
viles et l’autre sur les affaires pénales) pour 
des essais d’interopérabilité entre les autori-
tés judiciaires au sein de l’ue. le CCbe sou-
haite garantir la présence des avocats euro-
péens dans e-Codex car ils seront l’un des 
principaux groupes d’utilisateurs des solu-
tions technologiques créées dans le cadre du 
projet. les travaux du moteur de recherche 2 
évoqué ci-avant deviendront cruciaux pour 
la contribution du CCbe dans la participation 
des avocats à e-Codex.

proJets
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Defendants’ Rights Fact-sheets

the factsheets on defendants’ rights have 
been available on the e-Justice portal since 
January 2012. the factsheets were prepa-
red by the CCbe working together with ex-
perienced criminal defence lawyers, member 
bars, ministries of Justice and qualified legal 
translators. the factsheets list in a simple but 
comprehensive way the rights available to 
defendants in criminal proceedings in all the 
eu member states. they are available in all 
of the eu’s official languages. the factsheets 
cover the following areas: obtaining legal ad-
vice; rights during the investigation of a crime 
(arrest, questioning and police investigation, 
searches, first court hearing, preparation for 
trial); rights during the trial; rights after the 
trial; and road traffic offences. 

the CCbe is obliged to update the factsheets 
annually for a period of three years. the first 
updated version of each national factsheet 
has been submitted to the Commission in 
2012.

Training

European Training Platform

the CCbe has been awarded a grant by the 
european Commission to develop a european 
training platform, an it system to increase 
the level and accessibility of information on 
available training courses for lawyers around 
the eu. the CCbe heard about its success in 
being awarded the funding in october, and in 
the last months of 2012 was engaged in ne-
gotiations with the Commission and its own 
delegations to prepare for implementation. 

Pilot project on European judicial 
training

in July 2012 the european Commission pu-
blished an open invitation to tender for the 
implementation of a pilot project on european 
judicial training. the invitation to tender was 
composed of 4 lots, one of which was for a 
study on the state of play of lawyers’ training 
in eu law. the CCbe and the european insti-
tute for public administration (eipa) formed a 
consortium in order to tender for this aspect. 
this project ties in with the european training 
platform mentioned above. 

Fiches d’information sur les droits 
des accusés

les fiches d’information sur les droits des ac-
cusés sont disponibles sur le portail e-Justice 
depuis janvier 2012. Ces fiches sont le fruit 
des travaux du CCbe en coopération avec des 
avocats de la défense chevronnés, les bar-
reaux membres du CCbe, les ministères de la 
justice et des traducteurs juridiques qualifiés. 
les fiches répertorient de manière simple 
mais complète les droits dont disposent les 
accusés dans les procédures pénales dans 
tous les états membres de l’ue. elles sont 
disponibles dans toutes les langues officielles 
de l’union. les fiches abordent les domaines 
suivants : l’obtention de conseils juridiques ; 
les droits au cours d’une enquête pénale (ar-
restation, interrogatoire et enquête de police, 
perquisitions, première audience, instruc-
tion) ; les droits au cours du procès ; les droits 
après le procès ; les infractions routières. 

le CCbe est tenu de mettre à jour les fiches 
chaque année pendant trois ans. la première 
version mise à jour de toutes les fiches na-
tionales a été soumise à la Commission en 
2012.
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Formation

Plateforme européenne de 
formation

le CCbe a reçu des fonds de la Commission 
européenne afin de mettre en place une plate-
forme européenne de formation, c’est-à-dire 
un système informatique qui enrichit l’infor-
mation sur les cours disponibles aux avocats 
à travers l’ue et en améliore l’accès. le CCbe 
a appris en octobre qu’il obtiendrait le finan-
cement et a négocié, au cours des derniers 
mois de l’année 2012, avec la Commission et 
ses propres délégations, la mise en œuvre du 
projet. 

Projet pilote sur la formation judi-
ciaire européenne

la Commission européenne a publié en juillet 
2012 un appel d’offres pour la mise en œuvre 
d’un projet pilote sur la formation judiciaire 
européenne. l’appel d’offres était divisé en 4 
parties, dont une pour une étude sur la si-
tuation actuelle de la formation des avocats 
en droit européen. le CCbe et l’institut eu-
ropéen d’administration publique (ieap) ont 
formé un consortium afin de répondre à l’ap-
pel d’offres. Ce projet est lié à celui de plate-
forme européenne de formation.
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“Standing up for Justice and 
the Rule of Law”

in march, the CCbe published a brochure, 
“standing up for Justice and the rule of law”, 
to inform its stakeholders of its main concerns 
and activities in 2012 in this area. the bro-
chure focuses on the following four goals:

• upholding the independence of justice in 
the context of the reforms imposed by the 
troika (european Commission, european 
Central bank and international monetary 
Fund) on bailed-out countries and others 
which affect the fundamental role of the 
lawyer and the self-regulation of the legal 
profession in a democratic society;

• advocating ambitious standards for the 
right of access to a lawyer for all citizens, 
particularly for suspects and defendants 
in europe, as an essential element of fair 
trials; 

• Contributing to the development of e-Jus-
tice, and ensuring that it is a tool for pro-
gress in the delivery of justice;

• promoting the rule of law and acting in 
support of human rights and the lawyers 
who defend such rights, particularly in 
third countries.

Twitter

the CCbe opened its twitter service in 2011 
and rapidly found it an efficient way to com-
municate with anyone interested in following 
us. we have used it to circulate press releases 
more widely, to inform about newly adopted 
CCbe positions, CCbe human rights letters 
or other CCbe activities, and more generally 
about interesting developments in the area 
of justice.

in 2012, we produced some 630 tweets and 
reached around 450 followers of our account. 
these include decision-makers in the eu 
institutions, journalists, individual lawyers, 
lawyers’ organisations and also some of our 
member bars and law societies. some of our 
followers have started to systematically re-
tweet our tweets to their own followers.

it is now increasingly the case that journalists 
contact us with reference to our communica-
tion on twitter, rather than in reaction to a 
press release, which is a sign of how social 
networking is changing the media landscape. 

we also live-‘tweeted’ some CCbe events, 
such as the rome event in april on the Com-
mon european sales law and the plenary 
sessions after that, and we observe that this 
has the effect of increasing the number of our 
followers.

we are following developments in other social 
networks (i.e. linkedin and Facebook) and 
will continue to consider their possibilities.

Follow us on  @CCbeinfo

CommuniCations
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« Défendre la justice et l’État 
de droit »

le CCbe a publié en mars une brochure, in-
titulée défendre la justice et l’état de droit, 
afin d’informer les parties prenantes de ses 
préoccupations et activités en 2012 dans ce 
domaine. la brochure présente les quatre ob-
jectifs suivants :

• veiller à l’indépendance de la justice dans 
le contexte des réformes imposées par la 
troïka (Commission européenne, banque 
centrale européenne et Fonds monétaire 
international) aux pays sous tutelle et à 
d’autres pays, qui affectent le rôle fonda-
mental de l’avocat et l’autoréglementation 
de la profession d’avocat dans une société 
démocratique ;

• revendiquer des normes ambitieuses en 
matière de droit d’accès à un avocat pour 
tous les citoyens, notamment les suspects 
et les accusés en europe, comme garantie 
d’un procès équitable ;

• Contribuer au développement de la justice 
en ligne (« e-justice ») et garantir que cet 
outil soit un progrès dans le service de la 
justice ;

• promouvoir l’état de droit et soutenir les 
droits de l’homme et les avocats qui dé-
fendent ces droits, en particulier dans les 
pays tiers.

Twitter

le CCbe a ouvert son compte twitter en 2011 
et s’est rapidement aperçu qu’il s’agissait 
d’un moyen efficace de communiquer avec 
toutes les personnes qui souhaitaient nous 
suivre. nous l’avons utilisé afin de diffuser 
des communiqués de presse plus largement, 
de diffuser nos prises de position ainsi que 
nos lettres concernant les droits de l’homme, 
d’informer sur les autres activités du CCbe et, 
plus généralement, sur les évolutions intéres-
santes en matière de justice.

nous avons publié en 2012 quelque 630 
tweets et atteint le nombre d’environ 450 
abonnés à notre compte. parmi les abonnés 
figurent des décideurs des institutions euro-
péennes, des journalistes, des avocats, des 
organisations d’avocats ainsi que certains 
de nos barreaux membres. Certains de nos 
abonnés se sont mis à retweeter systémati-
quement nos tweets à leurs propres abonnés.

de plus en plus souvent, les journalistes qui 
nous contactent le font en référence à un 
tweet plutôt qu’en réaction à un communiqué 
de presse, signe des changements que pro-
voquent les réseaux sociaux dans le monde 
médiatique. 

nous avons également couvert par des tweets 
certains événements du CCbe, comme l’évé-
nement sur le droit commun européen de la 
vente en avril et les sessions plénières qui ont 
eu lieu depuis lors, et nous observons une 
augmentation du nombre de nos abonnés.

nous suivons des évolutions sur d’autres ré-
seaux sociaux (sur linkedin et sur Facebook) 
et continuerons à examiner les possibilités 
que ceux-ci offrent.

CommuniCations
suivez-nous sur @CCbeinfo
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• about the adopted regulation on the sett-
lement of international successions, to 
welcome it – June;

• about the proposed directive on the right 
of access to a lawyer, to urge the euro-
pean parliament to oppose the Council’s 
erosion of citizens’ right to confidentiality 
– June;

• about the data protection reform package, 
to call for a single and comprehensive data 
protection regime, and one which respects 
the core values of their profession – sep-
tember;

• about the proposed Common european 
sales law – this time on the content of 
the proposal – to welcome the proposed 
regulation and at the same time suggest a 
wider scope – october; 

• about the human rights award being 
granted to the belarus lawyer pavel sa-
pelko – december.

over 630 persons have registered on our 
website to receive our press releases.

Newsletter

as has been the case since 2002, the CCbe 
publishes three to four editions of its news-
letter, CCbe-inFo, each year. in 2012, the 
numbers 29 to 31 were published. CCbe-
inFo informs the membership, but also ex-
ternal stakeholders and journalists, on CCbe 
activities. it is sent to 2,200 people who have 
registered to receive it. it is also available on 
the CCbe website, through rss feed, and it is 
circulated on twitter. 

Press releases 

as a result of the growth of our twitter activi-
ty, we press release only the more important 
issues for the CCbe, since we tweet about 
nearly everything else.

the following press releases were published 
in 2012: 

• about the joint CCbe and american bar 
association (aba) letter to the imF, to 
express concern about troika-imposed re-
forms affecting the independence of the 
profession in ‘bail-out’ countries – Janua-
ry;

• about the availability on the european 
Commission’s e-Justice portal of the na-
tional factsheets on the rights of defen-
dants in all 27 member states of the eu, 
prepared by the CCbe together with ex-
perienced criminal defence lawyers, the 
CCbe’s member bars, ministries of Justice 
and qualified legal translators – January;

• about the CCbe’s call for a pause in the 
legislative process on the Common euro-
pean sales law, in the light of expressed 
doubts regarding the legal basis chosen 
by the Commission for its proposal and 
the relationship of the proposal with art. 
6 of the regulation on the law applicable 
to contractual obligations (“rome i”) – 
march;

• about the conference in rome on 11 april 
2012 on “the proposed Common european 
sales law – the lawyers’ view”, organised 
by the CCbe jointly with the italian bar 
(Consiglio nazionale Forense) – march;

Website

all the CCbe documents, position papers and 
press releases are available on the CCbe 
website: www.ccbe.eu.

in 2011 more visibility was given to recent 
developments with the section ‘news from 
the CCbe’ on the welcome page of the web-
site. in 2012, we have started to prepare a 
new design of the website – with the aim of 
implementing it early in 2013 – to facilitate 
navigation for our visitors, and also to allow 
swifter access to documents.
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Communiqués de presse

en raison de l’augmentation de nos activités 
sur twitter, seules les questions les plus im-
portantes font l’objet d’un communiqué de 
presse du CCbe étant donné que pratique-
ment tout le reste est publié sur twitter.

le CCbe a publié en 2012 des communiqués 
de presse sur les sujets suivants : 

• la lettre conjointe du CCbe et de l’ame-
rican bar association (aba) au Fmi ex-
primant des préoccupations au sujet des 
réformes imposées par la troïka et mena-
çant l’indépendance de la profession dans 
les pays sous tutelle (janvier) ;

• la disponibilité, sur le portail e-Justice 
de la Commission européenne, des fiches 
d’informations nationales sur les droits 

des accusés dans les 27 états membres de 
l’ue, qui sont le fruit des travaux du CCbe 
en coopération avec des avocats de la dé-
fense chevronnés, les barreaux membres 
du CCbe, les ministères de la justice et des 
traducteurs juridiques qualifiés (janvier) ;

• l’appel du CCbe à la suspension du pro-
cessus législatif en matière de droit eu-
ropéen de la vente en raison des doutes 
exprimés quant à la base juridique choisie 
par la Commission pour sa proposition et 
à la relation entre la proposition et l’article 
6 du règlement sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles (« rome i ») 
(mars) ;

• la conférence du 11 avril 2012 à rome 
sur « la proposition de règlement relatif à 
un droit commun européen de la vente : 
le point de vue des avocats », co-organi-
sée par le CCbe et le barreau italien (le 
Consiglio nazionale Forense) (mars) ;

• l’approbation par le CCbe de l’adoption du 
règlement sur les successions internatio-
nales (juin) ;

• la proposition de directive relative au 
droit d’accès à un avocat dans le cadre 
des procédures pénales, pour exhorter le 
parlement européen à s’opposer à l’éro-
sion par le Conseil du droit fondamental 
des citoyens à la confidentialité (juin) ;

• le paquet de réformes de la protection des 
données, pour demander un régime de 
protection des données unique et complet 
qui par ailleurs respecte les valeurs essen-
tielles de leur profession (septembre) ;

• la proposition de droit commun euro-
péen de la vente (cette fois quant à son 
contenu), pour saluer la proposition de rè-

glement et suggérer d’en élargir la portée 
(octobre) ;

• la désignation de l’avocat biélorusse pavel 
sapelko comme lauréat du prix des droits 
de l’homme 2012 du CCbe.

plus de 630 personnes se sont inscrites sur 
notre site internet afin de recevoir nos com-
muniqués de presse.

Lettre d’information

le CCbe publie depuis 2002 trois ou quatre 
éditions par an de sa lettre d’information, 
CCbe-inFo. 2012 a été l’année de publication 
des numéros 29 à 31. CCbe-inFo vise à in-
former les des activités du CCbe, mais aussi 
les parties prenantes extérieures et les jour-
nalistes. elle est envoyée à 2 200 personnes 
qui ont demandé à la recevoir en s’y inscri-
vant. elle est également disponible sur le site 
internet du CCbe, grâce à un flux rss, et elle 
est diffusée sur twitter.

Site Internet

tous les documents, communiqués de presse 
et prises de position du CCbe sont disponibles 
sur notre site, à l’adresse www.ccbe.eu.

depuis 2011, une meilleure visibilité est of-
ferte aux évolutions récentes grâce à la ru-
brique « actualités du CCbe » de la page d’ac-
cueil du site. en 2012, nous avons commencé 
la préparation de la nouvelle architecture de 
notre site, que nous prévoyons de lancer au 
début de l’année 2013 pour faciliter la navi-
gation de nos visiteurs et rendre l’accès aux 
documents plus rapide.
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governanCe direCtion

CCbe president (2012)

présidente du CCbe (2012)

marcella prunbauer-glaser

(austria / autriche)
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CCbe third vice-president

troisième vice-présidente du CCbe

maria ŚlĄZak

(poland / pologne)

CCbe second vice-president

deuxième vice-président du CCbe 

aldo bulgarelli 

(italy / italie)  

CCbe First vice-president

premier vice-président du CCbe

evangelos tsouroulis

(greece / grèce)
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Thematic Committees & Working Groups

specialist committees made up of nominees and experts from the national delegations research and produce recommendations on a wide range 
of areas affecting the european legal profession. ad hoc working groups also exist. the full lists of members of committees and working groups 
are available on the CCbe website.

the committees’ and working groups’ Chairs are designated by the presidency.

Fernando  
piernavieJa niembro 

 
spain / espagne

Christian duve

germany / allemagne

elisabeth sCheuba

austria / autriche

Jean-michel darrois

France

vanessa knapp

united-kingdom / 
royaume-uni

giuseppe 
sCassellati-sForZolini

italy / italie

birgit spießhoFer

germany / allemagne

ranko peliCariĆ

Croatia / Croatie

rytis Jokubauskas

lithuania / lituanie

rupert d’CruZ

united-kingdom / 
royaume-uni

anne birgitte gammelJord

denmark / danemark

péter homoki

hungary / hongrie

patrick van eeCke

belgium / belgique
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Comités et groupes de travail thématiques

les comités et groupes de travail spécialisés, composés d’experts des délégations nationales, analysent et élaborent des recommandations sur 
de nombreux domaines touchant à la profession d’avocat en europe. il existe également des groupes de travail ad hoc. la liste complète des 
membres des comités et des groupes de travail est disponible sur le site internet du CCbe.

les présidents des comités et des groupes de travail sont désignés par la présidence.

ilias g.  
anagnostopoulos

greece / grèce

lucy dupong

luxembourg

Friedrich  
graF von westphalen

germany / allemagne

kay-thomas pohl

germany / allemagne

Carl bevernage

belgium / belgique

laurent pettiti

France

José de Freitas

portugal

aldo bulgarelli

italy / italie

hugues letellier

France

michel beniChou

France

iñigo nagore

spain / espagne

hugh merCer

united-kingdom / 
royaume-uni

Jean-louis Joris

belgium / belgique
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Committees

Access to Justice

Chair: Fernando PIERNAVIEJA NIEMBRO 
(spain). 

deals with a wide range of issues, such as 
collective redress, legal aid, alternative dis-
pute resolution, and in general any eu initia-
tive which might have an impact on access to 
justice for citizens. a sub-group led by Chris-
tian duve (germany) deals with Collective 
redress and another sub-group, led by eli-
sabeth sCheuba (austria), deals with legal 
expenses insurance.

Company Law

Chair: Jean-Michel DARROIS (France) 
until July and Vanessa KNAPP (united 
kingdom) after that. 

monitors and responds to european Commis-
sion initiatives in the area of company law, 
and provides expertise from the point of view 
of lawyers.

Competition

Chair: Giuseppe SCASSELLATI 
SFORZOLINI (italy). 

monitors and responds to european develop-
ments and activities of dg Competition, and 
monitors national developments as they af-
fect the legal profession.

Corporate Social Responsibility

Chair: Birgit SPIEßHOFER (germany). 

develops guidance on Corporate social res-
ponsibility and the role of the legal profes-
sion, and deals with other issues in the field.  

Criminal Law

Chair: Ilias G. ANAGNOSTOPOULOS 
(greece).

deals with, among other things, the issue of 
the need for minimum procedural safeguards, 
and with new criminal law initiatives (e.g. su-
pervision orders, in absentia judgements). 
monitors the evaluation of the european ar-
rest warrant and the implementation of the 
european evidence warrant, and is generally 
responsible for all eu initiatives in the field of 
crime.

Deontology

Chair: Lucy DUPONG (luxembourg). 

looks into the ethical rules of lawyers across 
europe. keeps under review the CCbe Code 
of Conduct for cross-border activities of 
lawyers and the Charter of Core principles of 
the european legal profession. the working 
group ‘towards a uniform Code’ works on a 
common basis of all codes of conduct of the 
various bars of different member states (the 
uniform Code, once drawn up and implemen-
ted at national level, would be applicable to 
both cross-border and national activities).

European Private Law

Chair: Friedrich GRAF von WESTPHALEN 
(germany). 

responds to proposals emanating from the 
european institutions in civil and commercial 
matters in relation to issues regarding in par-
ticular connecting factors (such as domicile 
and nationality), the jurisdiction of the courts, 
the recognition and enforcement of judg-
ments, choice of law, and contract law. it also 
follows the developments taking place at an 
international level, such as the hague Confe-
rence on private international law (hCCh), 
the international institute for the unification 
of private law (unidroit) and the united 
nations Commission on international trade 
law (unCitral).

Free Movement of Lawyers

Chair: Kay-Thomas POHL (germany). 

Covers issues arising out of the application of 
the european directives applicable to lawyers 
i.e. directive 77/249 on provision of services, 
directive 98/5 on establishment and directive 
2005/36 on recognition of professional quali-
fications.
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Comités

Access to Justice

président : Fernando PIERNAVIEJA 
NIEMBRO (espagne). 

Ce comité s’occupe de nombreux sujets 
comme les recours collectifs, l’aide juridique, 
les modes alternatifs de résolution des li-
tiges et, en général, de toute initiative euro-
péenne qui pourrait avoir des répercussions 
en matière d’accès à la justice des citoyens. 
un sous-groupe dirigé par Christian duve 
(allemagne) se charge du recours collectif 
et un autre sous-groupe, dirigé par elisabeth 
sCheuba (autriche), se charge de l’assu-
rance protection juridique.

Droit des sociétés

président : Jean-Michel DARROIS (France) 
jusqu’en juillet, puis vanessa knapp 
(royaume-uni). 

le comité suit et répond aux initiatives de la 
Commission européenne en matière de droit 
des sociétés et fournit son expertise en pré-
sentant le point de vue des avocats.

Concurrence

président : Giuseppe SCASSELLATI 
SFORZOLINI (italie). 

le comité suit et répond aux développements 
européens et aux activités de la direction gé-
nérale de la concurrence et suit les dévelop-
pements nationaux qui concernent la profes-
sion d’avocat.

Responsabilité sociale des 
entreprises

présidente : Birgit SPIEßHOFER 
(allemagne).

il élabore les lignes directrices du CCbe en 
matière de rse et quant au rôle de la profes-
sion d’avocat et traite d’autres sujets de ce 
domaine.  

Droit pénal

président : Ilias G. ANAGNOSTOPOULOS 
(grèce). 

le comité est chargé, entre autres, de la ques-
tion des garanties procédurales minimales ; 
il suit les nouvelles initiatives en droit pénal 
(décisions de contrôle judiciaire et jugements 
rendus par défaut, etc.). il suit également 
l’évaluation du mandat d’arrêt européen et la 
mise en œuvre du mandat européen d’obten-
tion des preuves et, d’une manière générale, 
toutes les initiatives de l’union en matière 
pénale.

Déontologie

présidente : Lucy DUPONG (luxembourg).

le comité examine les règles déontologiques 
des avocats en europe. il révise le Code de 
déontologie du CCbe pour les activités trans-
frontalières des avocats ainsi qu’une Charte 
des principes essentiels de l’avocat euro-
péen. le sous-groupe de travail « vers un 
code de déontologie uniforme » travaille au 
socle commun de tous les codes de déonto-
logie des divers barreaux des différents états 
membres (le Code uniforme, une fois établi 
et mis en œuvre à l’échelle nationale, sera 

applicable aussi bien aux activités transfron-
talières qu’aux activités nationales).

Droit privé européen

président : Friedrich GRAF von 
WESTPHALEN (allemagne). 

le comité répond aux propositions émanant 
des institutions européennes en matière ci-
vile et commerciale en ce qui concerne les 
questions relatives en particulier aux fac-
teurs de rattachement (comme le domicile 
et la nationalité), la compétence des tribu-
naux, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions, le choix de la loi applicable et le 
droit des contrats. il suit également les évo-
lutions à l’échelle internationale, comme la 
Conférence de la haye de droit internatio-
nal privé (hCCh), l’institut international pour 
l’unification du droit privé (unidroit) et la 
Commission des nations unies pour le droit 
commercial international (CnudCi).

Libre circulation des avocats

président : Kay-Thomas POHL (allemagne).

Ce comité traite toutes les questions dé-
coulant de l’application des directives euro-
péennes concernant les avocats, à savoir la 
directive 77/249 sur la fourniture de services, 
la directive 98/5 sur l’établissement et la di-
rective 2005/36 sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles.
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GATS

Chair: Carl BEVERNAGE (belgium). 

monitors the doha development agenda ne-
gotiations, as well as bilateral trade agree-
ments and regional trade agreements. it is 
also working on developing a mutual recogni-
tion protocol on qualifications with the usa, 
and on developing a disciplinary cooperation 
protocol with the usa.

Human rights and relationship 
with the European Court of Human 
Rights

Chair: Laurent PETTITI (France). 

deals with, among other things, the selection 
procedure for the CCbe human rights award, 
relations with the european Court of human 
rights, and initiatives in cases where lawyers 
are victims of human rights breaches. it will 
also develop links with the Fundamental 
rights agency and the commissioner for hu-
man rights of the Council of europe.

IT Law

Chair: Patrick VAN EECKE (belgium) until 
september and Péter HOMOKI (hungary) 
after that. 

monitors and seeks to contribute to the de-
velopment of electronic communication and 
information technology in judicial systems (e-
justice) at eu and international level from the 
standpoint of european lawyers. responds to 
legislative developments in the field of it law, 
such as data protection, electronic identifica-
tion, authentication and signature. it aims at 
promoting legal professional standards and 
best practice in relation to new and changing 
technologies. 

Money Laundering

Chair: Anne Birgitte GAMMELJORD (den-
mark). 

monitors and advises on the third money 
laundering directive, and possible future eu 
legislation. Follows the work of the Financial 
action task Force on developing guidelines on 
the risk based approach for the legal profes-
sion. it also follows court cases in european 
jurisdictions on money laundering legislation 
as well as liaising with the global legal profes-
sion on the subject.

Multi-jurisdictional law firms

Chair: Jean-Louis JORIS (belgium). 

enables a platform for discussion and policy 
proposals at european level regarding issues 
relevant to law firms which have an office on 
a permanent basis in more than one jurisdic-
tion of the eu. it is consulted on proposals 
emanating from the european institutions in 
various fields, in co-operation with relevant 
CCbe committees and working groups. it 
provides a forum for identifying matters of 
interest which raise issues of policy for eu-
ropean bars and law societies, and liaises 
with CCbe committees and working parties 
on these matters. the committee also consi-
ders international developments that might 
impact on multi-jurisdictional law firms prac-
tising in europe. 

PECO

Chair: Rupert D’CRUZ (united kingdom); 
vice-Chairs: Rytis JOKUBAUSKAS (lithua-
nia) and Ranko PELICARIĆ (Croatia). 

aims to promote the rule of law and support 
the law reform process in Central and eas-
tern europe. it assists bars and law societies 
with their reforms and looks into cases where 
lawyers are victims of human rights breaches 
or where lawyers’ rights are put at risk. it 
is made up of full, associate and observer 
CCbe members. bars from non-CCbe mem-
ber countries are also invited to participate in 
the work of the Committee.
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GATS

président : Carl BEVERNAGE (belgique). 

Ce comité suit les négociations sur l’agenda 
de doha pour le développement, ainsi que 
les accords commerciaux bilatéraux et régio-
naux. il travaille également au développe-
ment d’un protocole de reconnaissance mu-
tuelle des qualifications avec les états-unis 
et d’un protocole de coopération disciplinaire 
avec les états-unis.

Droits de l’homme et relations avec 
la Cour européenne des droits de 
l’homme

président : Laurent PETTITI (France). 

Ce comité est responsable, entre autres, 
de la procédure de sélection pour le prix 
des droits de l’homme du CCbe, des rela-
tions avec la Cour européenne des droits de 
l’homme et des initiatives dans les cas où les 
avocats sont victimes de violations des droits 
de l’homme. le comité établira aussi des 
liens avec l’agence des droits fondamentaux 
et le commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’europe.

Droit des technologies de 
l’information

président : Patrick VAN EECKE (belgique) 
jusqu’en septembre, puis Péter HOMOKI 
(hongrie). 

Ce comité suit et tente de contribuer au déve-
loppement de la communication électronique 
et des technologies de l’information dans les 
systèmes judiciaires européens et au niveau 
international du point de vue des avocats 
européens. il répond aux évolutions législa-
tives en matière technologique, telles que la 
protection des données, l’identification, l’au-
thentification et les signatures électroniques. 
il vise à définir les normes professionnelles 
et les bonnes pratiques des avocats dans un 
monde électronique en constante évolution. 

Blanchiment de capitaux

présidente : Anne Birgitte GAMMELJORD 
(danemark). 

le comité suit les développements relatifs 
à la troisième directive anti-blanchiment et 
prodigue des conseils concernant une éven-
tuelle nouvelle législation européenne. il suit 
les travaux du groupe d’action financière sur 
le développement de recommandations sur 
une approche fondée sur le risque pour la 
profession d’avocat. il suit également devant 
les cours et tribunaux européens les affaires 
concernant le blanchiment de capitaux et est 
en contact avec la profession d’avocat au plan 
mondial à ce sujet. 

Cabinets d’avocats internationaux

président : Jean-Louis JORIS (belgique). 

Ce comité sert de plateforme pour discuter 
et avancer des propositions politiques au 
niveau européen concernant les questions 
pertinentes pour les cabinets d’avocat dispo-
sant d’un bureau permanent dans plus d’un 
pays de l’ue. le comité est consulté dans le 
cadre des propositions des institutions euro-
péennes dans différents domaines, en coopé-
ration avec les comités et groupes de travail 
concernés du CCbe. il identifie les sujets qui 
soulèvent des questions politiques pour les 
barreaux européens et contacte les comités 
et groupes de travail pertinents du CCbe à 
ces sujets. le comité examine aussi les dé-
veloppements internationaux qui pourraient 
avoir une incidence sur les cabinets d’avocats 
internationaux qui exercent en europe. 

PECO

président : Rupert D’CRUZ (royaume-
uni) – vice-présidents : Rytis 
JOKUBAUSKAS (lituanie) et Ranko 
PELICARIĆ (Croatie). 

Ce comité du CCbe promeut l’état de droit 
et soutient le processus de réforme du droit 
en europe centrale et orientale. il aide les 
barreaux dans leurs processus de réforme 
et examine les cas où les avocats sont vic-
times de violations des droits de l’homme ou 
lorsque les droits des avocats sont menacés. 
il est composé des membres effectifs, obser-
vateurs et associés du CCbe. les barreaux 
appartenant à des pays non-membres du 
CCbe sont également invités à participer aux 
travaux du comité. 
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Permanent Delegation to the Court 
of Justice and the General Court of 
the European Union and the EFTA 
Court

Chair: Hugh MERCER QC (united kingdom).

studies the work of the european courts, for 
instance on the implementation of new court 
procedures. it tries to visit the judges in the 
Courts on an annual basis. discussions of a 
possible seminar with the eCJ and general 
Court are underway. it is also currently fol-
lowing initiatives concerning the development 
of a possible specialised trademark tribunal, 
and discussions on changes to the eu patent 
jurisdiction (remedies, procedures and other 
measures), as well as analysing the impact of 
the lisbon treaty on the judicial architecture 
of the eu. 

Training

Chair: Iñigo NAGORE (spain). 

Considers and makes recommendations in 
relation to the training of lawyers in europe, 
both in the initial stages of their training and 
in the continuing stages.

Working Groups

European Authentic Act

Chair: Michel BENICHOU (France). 

Contributes to european  initiatives in the 
area of authentic acts and comparable ins-
truments.

© Czanner - Fotolia.com
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Family & Succession Law

Chair: Hugues LETELLIER (France). 

aims at contributing to the success of legal 
initiatives in the field of family law which re-
flect the different legal traditions and cultures 
in the various member states which help at 
the same time to enhance the free movement 
of persons and european integration. in ad-
dition, this working group contributes to eu-
ropean initiatives in the area of successions 
and wills.

Professional Indemnity Insurance

Chair: José DE FREITAS (portugal). 

seeks to develop guidelines and recommen-
dations which help to facilitate the free move-
ment of lawyers within the eu pursuant to the 
objectives of the treaty on the Functioning 
of the european union and of the directives 
applicable to lawyers as regards professional 
indemnity insurance.

Victims’ rights

Chair: Aldo BULGARELLI (italy). 

monitors and contributes to european initia-
tives which aim to help the victims of crime.  

Délégation permanente auprès de 
la Cour de justice et du Tribunal de 
l’Union européenne et de la Cour 
AELE

président : Hugh MERCER QC (royaume-uni).

la délégation étudie les travaux des cours eu-
ropéennes, par exemple dans le cadre de la 
mise en œuvre des nouvelles procédures de 
la Cour. elle essaie de rencontrer les juges 
des tribunaux chaque année. des discussions 
sont en cours quant à la possibilité d’un sémi-
naire avec la Cour et le tribunal. elle suit éga-
lement les initiatives relatives à la création 
éventuelle d’un tribunal pour les marques 
déposées, et les discussions sur les change-
ments à la juridiction européenne des bre-
vets (recours, procédures et autres mesures) 
ainsi que l’analyse de l’impact du traité de 
lisbonne sur l’architecture judiciaire de l’ue. 

Formation

président : Iñigo NAGORE (espagne). 

Ce comité examine et prodigue des conseils 
quant à la formation des avocats en europe, 
tant pour leur formation de base que pour 
leur formation permanente.

Groupes de travail

Acte authentique européen

président : Michel BENICHOU (France). 

le groupe de travail contribue aux initiatives 
européennes dans le domaine des actes au-
thentiques et des instruments similaires.

Droit de la famille et des 
successions

président : Hugues LETELLIER (France). 

le groupe de travail vise à contribuer au suc-
cès des initiatives juridiques en matière de 
droit de la famille qui reflètent les diverses 
traditions et cultures juridiques des diffé-
rents états membres, mais qui permettent 
en même temps d’accroître la libre circulation 
des personnes et l’intégration européenne. 
le groupe de travail contribue en outre aux 
initiatives européennes en matière de succes-
sions et de testaments. 

Assurance responsabilité 
professionnelle

président : José DE FREITAS (portugal). 

le groupe de travail s’emploie à élaborer des 
lignes directrices et des recommandations qui 
permettent de faciliter la libre circulation des 
avocats au sein de l’ue conformément aux 
objectifs du traité sur le fonctionnement de 
l’union européenne et aux directives appli-
cables aux avocats en matière d’assurance 
responsabilité professionnelle. 

Droits des victimes

président : Aldo BULGARELLI (italie). 

le groupe de travail suit et contribue aux ini-
tiatives européennes qui visent à soutenir les 
victimes de crimes et délits.  
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Finance Committee

the Finance Committee defines the CCbe 
budget and supervises the finances of the 
CCbe on a regular basis. Composed of three 
to six members, its functions are advisory 
and supervisory. the annual accounts are ap-
proved by an auditor agreed by the plenary 
session, and the balance sheet is published 
every year in the banque Carrefour.

Chair: Louis-Bernard BUCHMAN (France) 
until may and Alastair RANKIN (united 
kingdom) after that. 

Comité Finances

le comité Finances établit le budget et 
contrôle de manière régulière les finances 
du CCbe. Composé de trois à six membres, 
il a une mission de conseil et de contrôle. les 
comptes annuels sont approuvés par un com-
missaire aux comptes agréé par la session 
plénière. le bilan est publié chaque année à 
la banque carrefour des entreprises.

président : Louis-Bernard BUCHMAN 
(France) jusqu’en mai, puis Alastair 
RANKIN (royaume-uni). 

alastair rankin 

united kingdom / royaume-uni

from may / depuis mai

louis-bernard buChman 

France

until may / jusqu’en mai
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the CCbe’s income comes mainly from the 
contributions of its members. these are cal-
culated in accordance with the population 
of the country, the gdp and the numbers of 
lawyers in that country.  another source of 
revenue is derived from CCbe lawyer identity 
cards.  a third source comes from european 
projects in which the CCbe participates.

 

revenue and expenditure

Simplified profit & loss account 2011 
Compte de résultat simplifié de 2011 

operating income / bénéfice opérationnel 1 913 645 €

operating expenses / charges d’exploitation 1 832 526 €

Gross operating profit / Bénéfice brut d’exploitation 81 119 €

depreciation / amortissements 7 641 €

others / autres 3 109 € 10 750 €

Net operating profit / Bénéfice net d’exploitation 70 369 €

Financial income / Produits financiers 34 437 €

Financial expenses / charges financières 624 € 33,813 €

Profit on ordinary activity / Bénéfice sur activité ordinaire 104 182 €

extraordinary income / Produits exceptionnels 7 209 €

extraordinary expenses / charges exceptionnelles 6 892 € 317 €

Profit for the financial year / Bénéfice pour l’exercice 104 499 €
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les recettes du CCbe proviennent principale-
ment des cotisations de ses membres. Celles-
ci sont calculées en fonction du nombre d’ha-
bitants, du pib et du nombre d’avocats dans 
le pays. les cartes d’identité des avocats du 
CCbe constituent une autre source de re-
cettes. les projets européens auxquels le 
CCbe participe en sont une troisième.

reCettes et dépenses
Simplified Balance sheet 2011 for annual report 
Compte de bilan de 2011 pour le rapport annuel

Fixed assets (a) / actif immobilisé (a) 8 381 €

Current assets (b)  / actif circulant (b)  

of which / dont : 1 218 374 €

Cash 1 069 145 €

other current assets / autres éléments d’actif circulant 149 228 € 

Total assets / Total de l’actif (A = a+b) 1 226 754 €

liabilities, of which / Passif, dont

short term liabilities / Passif à court terme 198 686 €

Net assets / Actif net (Own funds / Fonds propres = A-B) 1 028 069 €
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From left to right / de gauche à droite: 

antoine Fobe, simone Cuomo, karine métayer, Jonathan goldsmith, alonso hernándeZ-pinZón, alexandre mahé, 
peter mC namee, sieglind gamsJäger, geneviève leCot, véronique Jamart, sophie testaert
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Jonathan GOLDSMITH is secretary-gene-
ral of the CCbe.

the work of the CCbe committees and wor-
king groups where CCbe positions are pre-
pared is co-ordinated by four Senior Legal 
Advisors:

 

Simone CUOMO:  

• european authentic act

• european private law

• experts on european transparency initia-
tive

• Family & succession law

• it law (including e-Justice)

• multi-jurisdictional law Firms

• professional indemnity insurance

• relations with the Council of europe

Sieglinde GAMSJÄGER:  

• Company law

• Competition

• deontology

• peCo

• training

staFF personnel
Jonathan GOLDSMITH est le secrétaire gé-
néral du CCbe.

les travaux des comités et des groupes de 
travail du CCbe au sein desquels les prises de 
position du CCbe sont élaborées sont coor-
donnés par quatre conseillers juridiques 
seniors :

Simone CUOMO :  

• acte authentique européen

• droit privé européen

• experts sur l’initiative européenne en ma-
tière de transparence

• droit de la famille et des successions

• droit des technologies de l’information (y 
compris e-Justice)

• Cabinets d’avocats internationaux

• assurance responsabilité professionnelle

• relations avec le Conseil de l’europe

Sieglinde GAMSJÄGER :  

• droit des sociétés

• Concurrence

• déontologie

• peCo

• Formation

Jonathan goldsmith 
secretary-general 
secrétaire général
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Peter Mc NAMEE:  

• Corporate social responsibility (Csr)

• Criminal law

• gats

• money laundering

• patents sub-group

• permanent delegation to the Court of Jus-
tice and the general Court of the european 
union and the eFta Court

Karine METAYER:  

• access to Justice

• Collective redress

• Free movement of lawyers

• human rights and relationship with the 
european Court of human rights

• legal expenses insurance

Alonso HERNáNDEZ-PINZóN, Legal Ad-
visor, monitors and runs eu projects and 
co-ordinates relevant subgroups, i.e. e-Co-
dex and Find-a-lawyer, and applies for new 
agreed projects.

Peter Mc NAMEE :  

• responsabilité sociale des entreprises 
(rse)

• droit pénal

• gats

• blanchiment de capitaux

• brevets

• délégation permanente auprès de la Cour 
de justice et du tribunal de l’union euro-
péenne et de la Cour de l’aele

Karine MÉTAYER :  

• accès à la justice

• recours collectif

• libre circulation des avocats

• droits de l’homme et relations avec la 
Cour européenne des droits de l’homme

• assurance protection juridique

Alonso HERNáNDEZ-PINZóN, conseiller 
juridique, suit et gère les projets de l’ue et 
coordonne les sous-groupes concernés, c’est-
à-dire e-Codex et le moteur de recherche 
d’un avocat, et se charge des nouveaux pro-
jets convenus.

Antoine FOBE is responsible for external re-
presentations to the eu institutions and com-
munications to the media as Director, Ex-
ternal Liaison (until 31st december 2012).

on the administrative side:

Geneviève LECOT is the Office Manager, 
dealing mainly with finance and the organi-
sation of plenary sessions and standing com-
mittees and other events.

Alexandre MAHÉ is the Translator.

Véronique JAMART and Sophie TES-
TAERT, Secretaries, are also in charge res-
pectively of relations with the membership 
and of the CCbe website and extranet.

we would like to thank our trainees in 2012: 
asnate kalnina, eurico ortiga, marcin 
skurZak, maryia roZum and vassileios sta-
hopoulos.
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Antoine FOBE est responsable de la liai-
son avec les institutions européennes et des 
communications envers les medias en tant 
que directeur des relations extérieures 
(jusqu’au 31 décembre 2012, remplacé par 
Hugo ROEBROECK à partir du 1er janvier 
2013).

pour la partie administrative :

Geneviève LECOT est responsable ad-
ministrative et se charge principalement 
des finances et de l’organisation des sessions 
plénières et des comités permanents ainsi 
que d’autres événements.

Alexandre MAHÉ est traducteur.

Véronique JAMART et Sophie TESTAERT, 
secrétaires, se chargent en outre respec-
tivement des relations avec les membres et 
du site internet et de l’extranet du CCbe.

nous souhaitons remercier nos stagiaires 
en 2012 : asnate kalnina, eurico ortiga, 
marcin skurZak, maryia roZum et vassileios 
stathopoulos.

evangelos tsouroulis 
CCbe First vice-president (2012) / premier vice-président du CCbe (2012)
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