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CCBE 60 th anniversary

Ma présidence en 2012, peu après la célébration du cinquantième anniversaire du CCBE sur son 
lieu de « naissance » à Bâle, pourrait se résumer à une année continue de vents de changement 
violents soufflant sur la profession et l’autonomie des barreaux, qui a été particulièrement 

poussée par les conséquences de la crise financière, l’expérience de siège de la « troïka » de certains 
barreaux membres et les efforts continus de « libéralisation » du cadre réglementaire du point de vue 
de la concurrence commerciale, d’une part, associés aux mouvements positifs du CCBE vers quelque 
chose de nouveau. 

Parmi les nouvelles initiatives, citons une toute première session plénière dans les locaux de la Cour 
européenne des droits de l’homme à Strasbourg, qui a mis en valeur le travail très important du CCBE 
dans le domaine des droits fondamentaux, une 
étude économique approfondie pour contrer les 
arguments récurrents en faveur de la nécessité 
d’une libéralisation accrue (l’étude Yarrow) et le 
déménagement au vrai sens du terme dans les 

nouveaux locaux qui sont toujours le siège actuel 
de l’organisation. 

Je suis heureuse de constater que l’instauration 
d’un rapport annuel en 2012 comme moyen d’information pour nos délégations sur les nombreuses 

tâches et activités du CCBE chaque année a bien prospéré et est devenue une excellente tradition. Ces 
rapports annuels pourraient également servir de coffre aux trésors lorsqu’il sera décidé de mettre à jour 

l’ancien livret qui a été consacré à l’histoire du CCBE par l’un de mes prédécesseurs, peut-être à l’occasion 
d’un prochain anniversaire.

Des années de bouleversements se poursuivent et un vent de changement souffle continuellement. Le CCBE 
a maintenant 60 ans de bonne expérience pour faire face comme il se doit à de nouveaux défis et continuera 

incontestablement à le faire. Joyeux anniversaire et ad multos annos !
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