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CCBE 60 th anniversary

Je compte les 60 bougies du gâteau d’anniversaire du CCBE et j’essaie de dédier chacune d’entre elles à une 
réalisation, un événement ou un nom parmi les nombreux avec lesquels s’écrit l’histoire des 60 ans d’existence 
du CCBE. Un exercice qui semblait facile, mais qui s’est avéré de la plus grande difficulté en raison de tant de 

réalisations, d’événements et de noms mémorables à cette date que les bougies, nombreuses au premier abord, 
s’éteignent au souffle des premiers souvenirs.

Une avalanche de candidats pour les premières bougies m’est venue à l’esprit, à commencer par les grandes réalisations 
dans la création et le développement d’une profession d’avocat européenne, la libre circulation et l’établissement, la 

consolidation et la codification des valeurs essentielles de la profession d’avocat, l’affirmation de l’indépendance 
et de la dignité de l’avocat, la résistance à la libéralisation des services juridiques, l’exigence d’un 

ordre éthique pour le monde juridique numérique encadré par l’intégrité et l’impartialité et le 
respect des obligations de confidentialité, la défense vigilante de l’état de droit et des droits 
humains, les interventions en faveur de l’indépendance de la justice, l’aide aux réfugiés et 
bien d’autres événements, bien d’autres noms qui scintillent dans l’histoire du CCBE. 

Tant de réalisations pour si peu de bougies !

Un vent de mauvais souvenirs tels que la dégradation de l’état de droit due à des régimes 
politiques autoritaires et populistes, irrespectueux des valeurs fondamentales de la 
profession d’avocat et des droits humains, qui contrôlent l’administration de la justice 
et menacent, persécutent, emprisonnent et tuent la voix indépendante et plaintive des 

avocats passe, faisant vaciller la flamme des bougies, qui ont failli s’éteindre.

Mais les valeurs essentielles de la profession d’avocat se sont précipitées pour protéger les 
bougies et les flammes ont repris leur éclat.

J’ai alors réalisé qu’il valait mieux dédier les 60 bougies à cette force de secours, en alerte 
permanente, qui a pour 
interprètes les plus grands 
avocats qui souffrent de ne pas 

céder dans la défense de l’état 
de droit et qui défendent les 

droits humains avec fermeté et à un coût personnel élevé.

J’ai donc décidé de consacrer une bougie à chacun des avocats assassinés uniquement  pour 
avoir agi en tant qu’avocat. 

Tragiquement, il reste peu, très peu de bougies…
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