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CCBE 60 th anniversary

J’ai eu l’honneur d’être président du CCBE.

J’ai eu le privilège de travailler avec des personnes fantastiques des délégations et du personnel du CCBE, en 
traitant et en considérant toujours chacun d’entre eux comme la partie la plus essentielle du CCBE, ce qui était 

effectivement le cas.

J’ai signé l’acte d’achat de nos magnifiques locaux de la rue Joseph II à Bruxelles.

J’ai créé notre Fondation des avocats européens, un instrument fondamental pour permettre aux membres du CCBE 
de profiter des projets européens, sans impliquer directement le personnel du CCBE, déjà à l’époque extrêmement 
engagé, comme c’est encore le cas aujourd’hui.

C’est avec plaisir que j’ai inauguré la tradition de la Journée européenne des 
avocats.

Pendant ma présidence, j’ai essayé de donner à nos sessions plénières et 
comités permanents une touche de formalité et de cérémonie, afin de mieux souligner l’importance du 

rôle que jouent les réunions du CCBE : ainsi, l’hymne européen était joué au début et le drapeau du CCBE 
était mis en évidence à la table de la présidence.

J’ai toujours essayé de respecter scrupuleusement le calendrier des réunions que je présidais : pour 
rappeler à chacun de ne pas consacrer trop de temps aux pauses café et aux déjeuners, j’ai offert au 
CCBE en cadeau personnel une cloche quelque peu sonore.

Je pense que les anciens présidents du CCBE (moi exclu, bien entendu) sont une valeur à préserver 
et à reconnaître : j’ai donc organisé, à l’occasion des sessions plénières, un déjeuner avec eux.

Pendant la présidence de mon successeur, Maria Ślązak, j’ai eu l’occasion de rencontrer Lech 
Wałęsa : ce fut un moment émouvant, spécial, qui m’a marqué à jamais.

Il est difficile de décrire l’émotion que provoque le fait de rencontrer une personne aussi 
importante et qui, avec le pape Jean-Paul II (que j’ai eu la chance de rencontrer et de saluer 
personnellement en 1979), a eu l’incroyable mérite d’amorcer la chute du communisme.
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