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CCBE 60 th anniversary

Mon implication dans les affaires du CCBE à la fin des années 90 a été un baptême du feu ! Représentant 
le Barreau du Pirée, j’ai été chargé de résoudre avec Jonathan Goldsmith, alors responsable de 
l’information de la délégation britannique, les problèmes liés à « l’atterrissage » ou à l’établissement 

d’avocats anglais en Grèce. Conformément à la tradition des réunions (déjeuners), ce « litige » a été résolu 
à l›amiable et nos confrères anglais sont devenus une figure emblématique de la communauté juridique 
grecque. 

Le respect mutuel et l’appréciation des principes de bonne foi, de solidarité et de camaraderie que Jonathan 
et moi avons partagés m’ont guidé tout au long de mes longues années de service au CCBE et témoignent en 

eux-mêmes du fonctionnement de notre organisation.

L’année 2013 a été marquée par l’un de nos plus grands défis à ce jour. L’imposition continue de mesures 
d’austérité par les gouvernements, les autorités européennes et en particulier la « troïka », visant à éviter la crise 

économique, a directement affecté le droit des citoyens à l’accès à la justice, l’indépendance du pouvoir judiciaire 
et l’indépendance et l’autorité réglementaire des barreaux dans toute l’Europe.

Mes collègues de la présidence, Aldo Bulgarelli, Maria Ślązak, Michel Benichou et moi-même avons travaillé en 
étroite collaboration pour traiter les questions susmentionnées et mettre en œuvre la mission et les objectifs 

de notre organisation grâce à une gestion plus efficace. Nous avons été récompensés par le précieux 
soutien et la confiance de toutes les délégations et c’est avec une grande fierté et gratitude 

que toutes les résolutions importantes du comité permanent et des sessions plénières 
ont été adoptées à la quasi-unanimité.

Nous avons renforcé les liens existants et établi de nouveaux liens avec 
les institutions européennes, en particulier avec la vice-présidente 
de la Commission européenne et commissaire à la justice Viviane 
Reding et le 
c o m m i s s a i r e 
au marché 
i n t é r i e u r 
Barnier, qui 
ont tous deux 
reconnu le rôle 
du CCBE et 
l’indépendance 
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L’expansion rapide de l’excellent travail du 
CCBE sur les projets a conduit à la décision de 

confier cet énorme effort à une organisation 
distincte et affiliée, comme l’avait initialement 

proposé Péter Köves en 2008. Ainsi, la 
Fondation des avocats européens a été 

créée et mon successeur Aldo Bulgareli a été 
chargé de sa mise en œuvre.

Evangelos Tsouroulis 
Grèce
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des barreaux. J’ai représenté le CCBE et parlé de l’indépendance de la justice lors de la conférence des Assises de la justice organisée par la direction générale de la 
justice. En outre, de nombreux délégués du CCBE ont pris la parole lors d’une conférence juridique organisée par la direction générale du marché intérieur et au cours 
de laquelle le commissaire Barnier a fait l’éloge de la réglementation et de la directive établissement.

En mars, nous avons inauguré nos nouveaux locaux dans le quartier européen de Bruxelles, grâce aux précieux efforts de mon prédécesseur, Marcela Prunbauer. Après 
mûre réflexion, la présidence a estimé que l’achat de ces locaux servait mieux les finances et l’avenir de l’organisation. Le comité Finances, présidé par Alastair Rankin, 
a réalisé une étude de faisabilité qui a abouti à cette décision. Peter Mc Namee, avec son style irlandais inimitable, a négocié avec succès l’achat et le secrétaire général 
Jonathan Goldsmith a été autorisé à signer l’acte notarié d’achat.

L’expansion rapide de l’excellent travail du CCBE sur les projets a conduit à la décision de confier cet énorme effort à une organisation distincte et affiliée, comme l’avait 
initialement proposé Péter Köves en 2008. Ainsi, la Fondation des avocats européens a été créée et mon successeur Aldo Bulgareli a été chargé de sa mise en œuvre.

Dans le but de refléter et de reconnaître la diversité de nos membres, le CCBE s’est activement impliqué dans la promotion de l’égalité des genres, en particulier dans 
la profession d’avocat. Un séminaire sur ce sujet, animé par Birgit Spießhofer, s’est tenu à Bruxelles en novembre 2013 et a réuni des orateurs de haut niveau tels que 
la députée européenne Kartika Tamara Liotard et la présidente du barreau norvégien et membre du comité Nobel Beril Reiss-Andersen. À la suite de cet effort et pour 
rapprocher les jeunes avocats du CCBE, la présidente de l’Association internationale des jeunes avocats a été invitée à s’adresser à nous lors d’une réunion du comité 
permanent.

Pendant cette période, le CCBE a suivi de près les difficultés rencontrées par les avocats en Turquie. En raison de leur soutien aux avocats de la défense dans un procès 
controversé pour conspiration, le bâtonnier et les membres du conseil du barreau d’Istanbul ont été victimes de harcèlement de la part de politiciens et du pouvoir 
judiciaire. Pour montrer le soutien du CCBE à nos confrères turcs, le troisième vice-président Michel Benichou a assisté au procès en tant qu’observateur. Mais le procès 
a été rapidement reporté ! En reconnaissance de leur position de principe, le Prix des droits humains du CCBE de 2013 a été décerné au bâtonnier et aux membres 
du conseil du barreau d’Istanbul. 

Les barreaux grecs ont eu l’honneur d’accueillir la plénière de mai à Athènes, qui a eu lieu en marge de la première conférence sur les droits humains, dont le vice-
président de la Cour européenne des droits de l’homme et le président du Conseil d’État de Grèce ont été les principaux intervenants.

Cette année-là, nous avons atteint le nombre de 44 barreaux membres avec l’ajout du barreau croate en tant que membre effectif et du barreau d’Andorre ainsi que de 
la Chambre fédérale des avocats de la Fédération de Russie en tant que membres observateurs.

Dans notre publication du cinquantième anniversaire, le président de 2004 Hans-Jürgen Hellwig (qui a servi le CCBE avec compétence et efficacité) a posé une question 
pour piquer notre intérêt et encourager notre développement : le CCBE était-il encore un aigle ayant la vision et le courage pour surmonter les défis actuels, ou s’était-il 
transformé en une autruche qui préfère se mettre la tête dans le sable pour éviter d’avoir à les affronter ?

Connaissant bien mes prédécesseurs et mes successeurs, sans parler de la qualité et de l’enthousiasme de la nouvelle 
génération de délégués dans nos débats (même si ce n’est que par vidéoconférence de nos jours), je peux lui assurer, 
ainsi qu’à tous, que le CCBE, fidèle à ses principes et objectifs fondateurs, a toujours et continuera d’avoir la vision et 
le courage d’un aigle pour faire face et relever avec succès tous les défis en tant que représentant et porte-parole des 
avocats européens.
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