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CCBE 60 th anniversary

J’ai eu la chance en 2017 d’être président à la suite de Michel Benichou, qui a été un président inspiré et dont 
la passion pour les droits fondamentaux a notamment permis le lancement, avec le DAV, de l’organisation 
European Lawyers in Lesvos (ELIL). 

En 2017, une délégation et moi-même nous sommes rendus à Athènes pour établir un nouvel accord avec le 
gouvernement grec et la profession d’avocat, puis nous nous sommes rendus sur l’île de Lesbos pour observer 
directement la manière dont l’assistance aux demandeurs d’asile était fournie, rencontrer le barreau local, 
qui représentait les demandeurs d’asile après les premiers 
conseils d’ELIL, et observer les conditions dans lesquelles ils 
étaient temporairement hébergés et « traités ». Cette initiative, 
à laquelle je participe toujours en tant que membre du conseil 
d’administration représentant le CCBE, se poursuit trois ans plus 
tard et se renforce de plus en plus.

2017 a également vu le renforcement considérable des liens avec 
l’Association internationale des jeunes avocats (AIJA) qui a rejoint 

pour la première fois la réunion de haut niveau avec l’UIA, l’IBA, 
l’ABA et le CCBE, avec un fort engagement de ma part avec l’AIJA 

et ses membres, en particulier lors de leur conférence cette année-là au Japon. Cela a permis d’élargir 
nos contacts avec un organisme international représentatif de l’avenir de la profession d’avocat, ce qui 

s’est traduit, en 2017, par la publication d’un livre électronique intitulé L’innovation et l’avenir de la 
profession d’avocat en Europe.

Tout au long de l’année 2017, le Conseil des barreaux européens a continué à travailler sur ses 
principes essentiels mais, si je regarde ses nombreux succès au travers des années, je pense 
que le projet des avocats européens à Lesbos a été, pour moi, un événement particulièrement 
mémorable étant donné qu’il a impliqué de manière active le CCBE lui-même et d’autres en 
fournissant, directement, une solution très pratique à un problème qui traitait, de manière 
assez évidente, des principes essentiels, des missions et des objectifs du CCBE.
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