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128e session plénière du CCBE à Bruxelles

128E SESSION PLÉNIÈRE DU CCBE À BRUXELLES
Le 24 novembre s’est tenue à Bruxelles la 128e session plénière. À l’ouverture, David Frølich, le président sortant de l’AIJA,
s’est adressé aux membres du CCBE pour évoquer le rôle de l’AIJA et du CCBE, qui encouragent les avocats à établir des liens,
à encourager le dialogue et à combler les fossés culturels et professionnels. Il a également appelé les deux organisations à
redonner sa fierté à la profession et à rappeler le rôle des avocats dans la sauvegarde de l’état de droit, qui doit rester enraciné
dans notre travail à travers un échange constant avec nos confrères sur la scène internationale.
Anuar Tugel, président du Collège républicain des avocats de Kazakhstan, s’est également adressé à la session plénière : il a
expliqué comment le barreau du Kazakhstan peut coopérer avec le CCBE pour établir un pont entre l’Europe et l’Asie centrale
en raison de sa position géographique. Il a remercié le CCBE pour ses travaux au sein du comité PECO, en soulignant à quel
point les préoccupations de la profession d’avocat subsistent au Kazakhstan, et a exprimé le souhait d’une coopération plus
approfondie avec le CCBE.

11E ÉDITION DU PRIX DES DROITS DE L’HOMME DU CCBE
Lors de sa session plénière à Bruxelles le 24 novembre, le Conseil des barreaux européens (CCBE) a décerné son Prix des
droits de l’homme 2017 à l’avocat géorgien Zaza Khatiashvili.
Au cours de la cérémonie, le président du comité Droits de l’homme du CCBE, Patrick Henry, a présenté Zaza Khatiashvili comme
étant la preuve vivante des résultats positifs obtenus dans la lutte pour les droits de l’homme et pour la profession d’avocat,
et a souligné que, malgré les temps difficiles, ce combat vaut toujours la peine d’être poursuivi.
Zaza Khatiashvili a remercié le CCBE pour son aide et sa coopération avec le barreau géorgien et a évoqué ses expériences
difficiles dans la lutte pour les droits des avocats. Il a renouvelé son appel à la défense des avocats détenus illégalement et à
la liberté d’exercer leur profession.

Zaza Khatiashvili participe depuis de nombreuses années
au développement institutionnel de la profession
d’avocat, ainsi qu’à la lutte contre sa persécution illégale.
En tant que président du barreau géorgien, il a créé
une commission de protection des droits des avocats
chargée d’enquêter sur les cas de persécutions d’avocats.
Il est également fondateur et président du premier
syndicat d’avocats en Géorgie. Ses efforts continus pour
la liberté et l’indépendance de la profession d’avocat,
le développement de la démocratie et la défense des
droits de l’homme ont mené le président de la Géorgie
à rendre hommage à Zaza Khatiashvili en lui décernant
la Médaille d’honneur en 2015.

Ruthven Gemmell, Zaza Khatiashvili, José De Freitas et Ranko Pelicarić

CONFÉRENCE CONJOINTE DU CCBE ET DU BARREAU UKRAINIEN À KIEV
Compte tenu des problèmes persistants auxquels les
avocats sont confrontés en Ukraine, le CCBE et l’UNBA
ont décidé, par l’intermédiaire du comité PECO du CCBE,
d’organiser un événement spécial à Kiev en 2017.
L’événement, qui a eu lieu le 10 novembre 2017, portait
sur les droits et les obligations des avocats dans le cadre
des procédures d’enquête. L’événement a rassemblé une
centaine de participants : des représentants du barreau
national ukrainien, des barreaux régionaux, des avocats
ainsi que des experts européens et des représentants du
CCBE, dont le vice-président du CCBE, Ranko Pelicarić. Olena
Sotnyk, présidente de la commission des questions juridiques
Lidiya Izovitova, présidente du barreau ukrainien, Ranko Pelicarić, troisième viceet des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et députée
président du CCBE et Olena Sotnyk, présidente de la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme de l’APCE et députée ukrainienne
ukrainienne, était également présente et s’est adressée aux
participants. Les questions suivantes ont été abordées :
perquisitions dans les cabinets d’avocats et saisies de documents et de matériel informatique ; convocation d’avocats à titre de
témoins dans des affaires à l’encontre de leurs clients et des enquêtes secrètes réalisées à l’encontre d’un avocat. Les avocats
ukrainiens ont rapporté lors de l’événement qu’il y a eu plus de 1 000 perquisitions et saisies cette année au sein de cabinets
d’avocats et que les autorités ne respectent pas le secret professionnel. Le CCBE publiera un rapport ou une lettre de suivi
pour préciser ses préoccupations. Le rapport ou la lettre sera adressé(e) aux autorités ukrainiennes ainsi qu’aux institutions et
organismes européens.

ÉVALUATION PAR LA COMMISSION DE LA STRATÉGIE DE FORMATION
JUDICIAIRE EUROPÉENNE DE 2011
La Commission européenne a lancé début novembre le processus d’évaluation de l’actuelle stratégie de formation judiciaire
européenne 2011, ainsi que la préparation d’une nouvelle stratégie 2019-2025, en vue de son adoption au second semestre
2018. Vous trouverez plus d’informations ici :
• Feuille de route pour l’évaluation de la stratégie de formation judiciaire européenne 2011
• Feuille de route pour une future stratégie de formation judiciaire européenne 2019-2025
L’évaluation concernera tous les États membres de l’UE, y compris les pays candidats et les pays voisins de l’UE. Les deux feuilles
de route sont disponibles pendant quatre semaines, puis une consultation publique sera lancée pendant 12 semaines. Une
conférence et des réunions conjointes avec les parties prenantes concernées seront également organisées.

JOURNÉE EUROPÉENNE DES AVOCATS 2017 : QUATRIÈME ÉDITION
L’édition 2017 de la Journée européenne des avocats a eu lieu le 25 octobre. La Journée européenne des avocats célèbre
l’état de droit et le rôle indissociable de la profession d’avocat dans sa défense, ainsi que les valeurs communes des avocats et
leur contribution au système judiciaire. Le thème de cette année était « Les avocats en e-volution : comment la transformation
numérique peut renforcer la relation entre le justiciable et l’avocat ».
L’événement visait à familiariser les citoyens aux nouvelles technologies disponibles pour la profession d’avocat et leur effet
positif sur l’évolution des relations entre les avocats et les justiciables. Tous les barreaux ont été encouragés à organiser des
événements dans leur propre pays afin d’offrir à la Journée européenne des avocats la plus grande portée possible.
BELGIQUE
BarEuregio.eu, en collaboration avec l’Ordre des Barreaux
francophones et germanophone, Avocats.be, a invité les avocats
et les justiciables, entreprises et citoyens, à participer à la
Journée européenne des avocats consacrée aux avocats en
« e-volution » au Circuit de Spa-Francorchamps. Parmi les
intervenants : Pierre Henry (Bâtonnier de l’ordre des avocats
de Verviers),Melchior Wathelet fils (président du circuit de
Spa-Francorchamps), David Fredrich (LegalTech Solutions :
Consulting, Conception & Development – Larcier), Dan KOHN
(Responsable Prospective Grands Comptes et Réseaux – SECIB),
Melchior Wathelet père (premier avocat général à la Cour
de justice de l’Union européenne), Eric Balate (avocat au
barreau de Mons, administrateur d’Avocats.be et chargé de
cours à l’UMons) et Nicolas Petit (Faculté de Droit, ULg ; codirecteur, Brussels School of Competition ; EDHEC Business
School, France). Le forum était animé par Gilles QUOISTIAUX,
journaliste chez Trends-Tendances.
Article dans la Tribune d’Avocats.be

Jean-Pierre Buyle, président d’Avocats.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
À l’occasion de la Journée européenne des avocats sur le
thème de cette année, « Les avocats en e-volution : comment
la transformation numérique peut renforcer la relation entre
le justiciable et l’avocat », le barreau tchèque a présenté les
travaux d’Antonín Mokrý, premier vice-président du CCBE : « Les
machines remplaceront-elles les humains dans le règlement des
litiges ? » (en tchèque ici). L’affiche du CCBE ainsi qu’un article
sur la prestation de services juridiques par l’intermédiaire de
plateformes électroniques (lien) ont été publiés dans le bulletin
du barreau tchèque, qui est diffusé à l’ensemble des avocats
et avocats stagiaires. En outre, un article d’information sur la
Journée européenne des avocats (en tchèque ici) avec des liens
vers la page du CCBE sur la Journée européenne des avocats
a été publié le 25 octobre 2017 dans la version en ligne du
bulletin, ainsi que sur le site Internet et sur le compte Twitter
du barreau tchèque.

CROATIE
Le Barreau de Croatie a célébré la Journée européenne des
avocats le 25 octobre 2017 par une conférence intitulée « Les
effets de la technologie sur la profession d’avocat »,
organisée dans les locaux de Barreau de Croatie à Zagreb.
Dans son discours d’ouverture, le bâtonnier Robert Travaš a
dit que la technologie doit faciliter les travaux des avocats mais
ne peut pas remplacer le contact personnel entre l’avocat et
son client. Les avocats Lovro Kovačić et Tonči Ravlić ont parlé
de la technologie qui fait déjà partie de la vie quotidienne
des avocats.
Robert Travaš, Lovro Kovačić et Tonči Ravlić

GRÈCE
Le barreau grec a organisé un événement sur le thème de la
Journée européenne des avocats « Les avocats en e-volution :
comment la transformation numérique peut renforcer la
relation entre le justiciable et l’avocat ».

Panagiotis Lymperopoulos, Nikolas Kanellopoulos, Panagiotis Perakis,
Ioanna Kalantzakou et Alkistis Christofilou

IRLANDE DU NORD

Parmi les intervenants figuraient Vassilis Alexandris, président
du barreau d’Athènes et de la plénière des barreaux grecs,
Panagiotis Lymperopoulos, juge d’appel, vice-président de
l’Union des juges et des procureurs; Ioanna Kalantzakou,
vice-présidente du barreau d’Athènes, Nikolas Kanellopoulos,
secrétaire général de l’Opemed, vice-président de l’Union des
cabinets d’avocats grecs, Alkistis Christofilou, avocat LL.M LSE,
Panagiotis Perakis, membre du conseil du barreau d’Athènes
et président du comité Accès à la justice du CCBE.

La Law Society of Northern Ireland a organisé une conférence
qui a été l’occasion de célébrer la Journée européenne des
avocats en rappelant l’apport essentiel de la profession d’avocat
à l’état de droit et au système judiciaire à travers l’Europe.
Plus de 50 avocats ont assisté à la conférence et ont eu l’occasion
d’entendre plusieurs intervenants, dont Ian Huddleston,
président de la Law Society of Northern Ireland, ainsi que
Stephen Beattie et Andrew Bennett d’Allen & Overy LLP.
Un article sur l’événement organisé pour la Journée européenne
des avocats a été publié dans le bulletin Irish Legal News.

Stephen Beattie (Allen & Overy), Ian Huddleston, président de la Law Society of
Northern Ireland, Andrew Bennett (Allen & Overy), et Michael Robinson, chef de
la délégation britannique auprès du Conseil des barreaux européens.

POLOGNE

Jaap Bosman à la conférence « Un cabinet d’avocats moderne :
évolution et défis »

À l’occasion de la Journée européenne des avocats, les avocats de
la Krajowa Izba Radców Prawnych ont encouragé les Chambres
régionales d’avocats à organiser des cours scolaires pour les
enfants. Les rencontres visaient à promouvoir la connaissance
du droit et à se concentrer sur le thème de la Journée : « Les
avocats en e-volution : comment la transformation numérique
peut renforcer la relation entre le justiciable et l’avocat ». Les
cours ont été dispensés pro bono par des avocats polonais. La
Journée européenne des avocats en Pologne a également été
marquée par l’organisation (par le Comité de développement
professionnel de la Krajowa Izba Radców Prawnych) à Varsovie
de la conférence « Un cabinet d’avocats moderne : évolution
et défis ». Parmi les intervenants figurait M. Jaap Bosman,
consultant chez TGO Consulting en affaires internationales
pour les cabinets d’avocats.

ESPAGNE

SLOVAQUIE

Le barreau espagnol a organisé une table ronde avec sa
présidente, Victoria Ortega Benito, et des avocats spécialisés
en technologies de l’information. Un communiqué de presse
(en espagnol ici) a repris l’événement, évoquant la Journée
européenne des avocats, ainsi que les initiatives et les bonnes
pratiques du barreau national et des barreaux régionaux.

Le barreau slovaque a organisé un concours d’essais d’étudiants
relatif au thème de la Journée européenne des avocats « Avenir
et technologies : les avocats en e-volution ». Le lauréat a été
choisi par un jury de trois membres composé d’un représentant
du barreau, d’un membre du groupe de travail des technologies
de l’information et de la déléguée à l’information du CCBE. Le
lauréat, Tomáš Dilong, un étudiant en bachelier de l’Université
de Trnava, a reçu 300 euros le 16 novembre. L’objectif du
concours était d’encourager les futurs avocats à exprimer
leur point de vue et à promouvoir la Journée européenne des
avocats dans les universités. Cette année, le barreau slovaque a
coopéré pour la première fois avec ELSA Slovaquie. L’essai sera
publié dans le numéro de novembre du bulletin du barreau,
tout comme l’article sur la Journée européenne des avocats.
ALLEMAGNE

Table ronde entre la présidente du barreau espagnol, Victoria Ortega Benito et
des avocats experts en technologies

SLOVÉNIE
Le 25 octobre, le barreau slovène, en coopération avec
l’Académie de droit du barreau et la Faculté de droit de
Ljubljana, a organisé un débat sur le thème des aspects éthiques
de l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine
du droit et de la protection des citoyens, avec la participation
de quatre représentants du barreau slovène (Roman Završek,
LL. B., président, Živa Drol Novak, présidente du comité de
déontologie, Janez Stušek et Alenka Košorok Humar, directrice
de l’Académie de droit du barreau). L’événement était destiné
aux étudiants en droit et au grand public. Auparavant, le barreau
slovène a organisé, en coopération avec l’Académie de droit du
barreau et le barreau de la région de Ljubljana, une conférence
publique intitulée « Due diligence of lawyers in e-commerce ».
L’intervenant était Janez Stušek, membre du barreau slovène.
Lien vers l’invitation.

Lors du forum du DAV sur la procédure civile numérique, le 8
novembre 2017 à Berlin, le DAV a discuté du fonctionnement
d’une procédure civile numérique efficace. L’objectif de cet
événement était d’offrir au législateur des recommandations
d’amélioration des règles actuelles pour que l’avocat et le client
bénéficient de la numérisation de la profession.
PORTUGAL
Le barreau portugais a organisé une table ronde réunissant
des spécialistes, des fournisseurs de services informatiques et
des avocats portugais. Thierry Wickers, à titre d’invité spécial,
a donné une conférence sur les effets des technologies sur la
profession d’avocat.
SUÈDE
La Journée européenne des avocats de 2017 a été annoncée
sur le site Internet du barreau suédois et sur d’autres médias
sociaux, avec des informations sur le thème de cette année,
ainsi que sur l’importance de la profession d’avocat pour la
démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme.
ROYAUME-UNI
La Law Society of England and Wales a organisé un séminaire
intitulé « The impact of technology on the legal profession »
avec la contribution de Lord Briggs (juge à la Cour suprême
et juge responsable de la Chancery Modernisation Review en
2013) et de Peter Wright (fondateur et associé directeur de
Digital Law UK).

PROJET TRACHILD
TRACHILD signifie « Training of lawyers representing children in criminal,
administrative and civil justice. » C’est un projet UE cofinancé par le programme
droit, égalité et citoyenneté de la DG justice qui a pour objectif d’entrainer 180
avocats de 6 pays membres de l’UE au sujet des lois européennes et nationales
relatives au droit de l’enfant. C’est en partenariat avec la Fondation Européenne
des Avocats et les barreaux nationaux d’Espagne, de Grèce, de Chypre, d’Irlande
et de Pologne que le barreau de Paris donne l’impulsion au projet TRACHILD. Le
projet fait ses débuts en Décembre 2016 et prendra fin en Mai 2018. À ce jour, 3 séminaires ont été organisés avec succès à
Paris, Varsovie et à Madrid et seront suivi par deux derniers séminaires à Dublin et Athènes. Des informations plus détaillées sont
disponibles sur une page web dédiée au projet TRACHILD. Le site, développé par le barreau de Paris, inclut plus d’informations
sur les séminaires, du matériel d’apprentissage et une base documentaire sur le droit de l’enfant.

UPCOMING EVENTS
14/12/17

Conférence du CCBE sur la formation à Bruxelles

24/01/18

Événement du CCBE en marge du Conseil de l’Europe à Strasbourg

26/01/18

Table ronde du CCBE à la conférence CPDP « National security:
a free licence for government surveillance? » à Bruxelles

08/02/18

Comité permanent du CCBE à Vienne

23/03/18

Comité permanent du CCBE à Vilnius

