L’aide juridique, un droit fondamental
pour les citoyens

L’accès effectif à la justice dans l’Union européenne
Une conférence conjointe du Conseil des barreaux européen
(CCBE) et de l’Académie de droit européen (ERA)
à l’occasion du 50e anniversaire du CCBE,
dans le cadre de la présidence belge de l’Union européenne

PROGRAMME
Bruxelles, le 26 novembre 2010

Hôtel Conrad, Avenue Louise 71, Bruxelles
Langues: anglais, français (traduction simultanée)
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La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne prévoit un droit à l’aide juridictionnelle pour toute
personne ne possédant pas les ressources nécessaires. Ce droit est l’un des piliers garantissant l’accès à la
justice. Dans le cadre du Programme de Stockholm, une proposition pour un nouvel instrument juridique sur
l’accès à un avocat est en train d’être examinée et la Commission prévoit de publier un rapport sur l’application
par les Etats membres de la directive 2003/8/CE sur l’aide judiciaire dans les affaires transfrontalières.
Cette conférence, organisée conjointement par le CCBE et l’ERA, propose un forum de discussion sur l’avenir
de l’aide juridique en Europe. Les discours d’ouverture seront prononcés par des représentants à haut niveau
des institutions européennes. Suivra un échange entre praticiens du droit, experts du monde académique,
fonctionnaires européens et autres parties intéressées.

Programme
09:00-09:15

Introduction
Discours de bienvenue de José-María DAVÓ-FERNÁNDEZ, président du CCBE et de Wolfgang
HEUSEL, directeur de l’ERA

09:15-10:30

discours d’ouverture
(président: José-María Davó-Fernández)
Viviane REDING, vice-présidente de la Commission européenne et commissaire à la justice,
aux droits fondamentaux et à la citoyenneté
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR - message vidéo, membre du Parlement européen, président
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Toon MUSSCHOOT, conseiller au cabinet du ministre belge de la justice
Christos ROZAKIS, vice-président de la Cour européenne des droits de l’homme
Kevin O’HIGGINS, juge au Tribunal de l’Union européenne

10:30-11:00

Pause-café

11:00-12:00

table ronde
(président: John Toulmin, juge et président du comité consultatif de l’ERA
Georges-Albert DAL, premier vice-président du CCBE
Telmo BALTAZAR, membre du cabinet de Viviane Reding responsable des questions générales
liées à la justice
Ilias ANAGNOSTOPOULOS, président du comité du droit pénal du CCBE
Matthias KILIAN, chargé de recherches à l’Université de Cologne et directeur du Soldan
Institute for Law Practice Management, membre de International Legal Aid Group

12:00-12:45

débat avec le public

12:45-13:00

Conclusions du juge John TOULMIN

13:00 - 14:00	Déjeuner
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