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Foreword
Avant-propos

“It is undeniable that politicians
must show initiative and results in
combating abuses, but it should
not be at the detriment of the core
principles of the legal profession.”

As 2017 comes to an end, we
can safely say that this has been
a challenging year.
We have seen some important
initiatives and policy proposals
take the European stage, such as
the Services Package, the revision
of the anti-money laundering
Directive and the report from
the Panama Papers Committee
of Inquiry. These include worrying
proposals affecting, amongst
others the legal profession, and
have shown how fundamental
safeguards and professional
obligations can be challenged
due to misconceptions and
changing political priorities.
The rise in populist positions
and narratives throughout
Europe has led to a recurring
pattern of fast judgements and
oversimplification in politically
sensitive issues. This process
is slowly shifting the needle in
policy making, as parties align
themselves to this rhetoric in
order to increase their appeal to
the electorate. It is undeniable
that politicians must show
initiative and results in combating
abuses, but it should not be
at the detriment of the core
principles of the legal profession.
These principles include the
independence of the profession
and of the Bars, which guarantees
citizens’ right to a fair trial. The
CCBE has addressed these issues
with the relevant political actors,
and will continue its outreach
on the added value of the legal
profession protecting the core
principles of the Rule of Law.
Our activities in the protection of
threatened lawyers and human
rights defenders have been further
developed and consolidated.
This was accomplished through
our close collaboration with the
EU Human Rights Defenders
mechanism (with whom we
launched our Defence of the
defenders network), through
our constant efforts to address
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authorities and institutions,
through letters and statements
(such as the joint statement with
journalists and judges on the
situation in Turkey), through our
11th Human Rights Award, and last
but not least, through our recent
work on the Council of Europe
Convention on the profession
of Lawyer, aimed to ensure the
free and unhindered exercise of
the profession in the signatory
countries.
We are increasingly engaged in
the discussion on the future of
the legal profession, its evolution
and digitalisation. Following last
year’s conference in Paris, we
published an eBook on the topic,
which compiles the interventions
of our excellent speakers and
experts. The digitalisation of
the profession was chosen
as the theme for European
Lawyers Day, with a focus on the
benefits it can bring to citizens.
We also explored what legal
innovation means for students,
on the occasion of our Training
Conference on “Training lawyers:
challenges and opportunities.”
Through such initiatives we foster
dialogue and facilitate a fruitful
exchange of best practices across
our Members. Finally, we have
continuously cooperated with
the European Commission this
year on the implementation of
the European Training Platform,
following the successful
introduction and undersigning
of the Memorandum of
Understanding for the Mutual
Recognition of Cross-Border
Training. The platform will give
lawyers access to professional
training throughout Europe and
the European Economic Area.
We also strengthened our efforts
to protect citizens’ rights and
European lawyers from threats
linked to surveillance. We relayed
our clear concerns regarding the
review of the EU-US Privacy
Shield, submitted our third-party

« Il est indéniable que les politiciens
doivent faire preuve d’initiative et
donner des résultats dans la lutte
contre les abus, mais cela ne doit pas
se faire au détriment des principes
fondamentaux de la profession
d’avocat. »
Maintenant que 2017 s’est achevé,
nous pouvons sans mal affirmer
que l’année fut difficile.
Nous avons vu d’importantes
initiatives et propositions
politiques prendre le devant de
la scène européenne, telles que
le paquet « services », la révision
de la directive anti-blanchiment
et le rapport de la commission
d’enquête sur les Panama
Papers. Elles comprennent
des propositions inquiétantes
qui affectent, entre autres, la
profession d’avocat, et montrent
à quel point les garanties
fondamentales et les obligations
professionnelles peuvent être
remises en cause par des idées
fausses et des changements de
priorités politiques. La montée
du populisme à travers l’Europe
a mené à un schéma récurrent
de jugements hâtifs et de
simplifications excessives sur des
questions politiquement délicates.
Ce phénomène déplace lentement
les repères dans l’élaboration des
politiques : les partis s’alignent sur
cette rhétorique afin d’accroître
leur attrait pour l’électorat. Il
est indéniable que les politiciens
doivent faire preuve d’initiative
et donner des résultats dans la
lutte contre les abus, mais cela
ne doit pas se faire au détriment
des principes fondamentaux de la
profession d’avocat. Ces principes
comprennent l’indépendance de la
profession et des barreaux ainsi
que le secret professionnel, qui
garantit le droit des citoyens à un
procès équitable. Le CCBE a abordé
ces questions avec les acteurs
politiques concernés et poursuivra

ses efforts de sensibilisation à la
valeur ajoutée de la profession
d’avocat pour la protection des
principes fondamentaux de l’état
de droit.
Nos activités relatives à la
protection des avocats et
des défenseurs des droits de
l’homme menacés ont été
développées et renforcées grâce
à notre coopération étroite
avec le Mécanisme de l’UE pour
les défenseurs des droits de
l’homme (avec lequel nous avons
lancé notre réseau Défense de
la défense), grâce à nos efforts
constants visant à nous adresser
aux autorités et aux institutions
par l’intermédiaire de lettres et
de déclarations (par exemple, la
déclaration avec les journalistes
et les juges sur la situation en
Turquie), grâce à notre onzième
Prix des droits de l’homme, et enfin
grâce à nos travaux récents sur la
Convention du Conseil de l’Europe
sur la profession d’avocat, qui vise
à garantir l’exercice libre et sans
entrave de la profession dans les
pays signataires.
Nous sommes de plus en plus
engagés dans le débat sur l’avenir
de la profession d’avocat, son
évolution et sa numérisation.
Après le colloque de l’année
dernière à Paris, nous avons publié
un livre électronique sur le sujet,
qui reprend les interventions de
nos excellents intervenants et
experts. La numérisation de la
profession a été retenue comme
thème de la Journée européenne
des avocats en mettant l’accent
sur les avantages qu’elle peut
apporter aux citoyens. Nous
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“I was deeply aware that in these
times of uncertainty, the aim of our
organisation was to act as a forum
for dialogue and collaboration ...”
intervention before the European
Court of Human Rights regarding
the case on the French Intelligence
Act and we made preparations
for an amicus curiae brief in the
Microsoft vs United States case.
Through our PECO committee, we
have further intensified our ties
with Central and Eastern Europe.
We organised a conference in
Kiev on 10 November, titled
“Advocates’ rights and obligations
in investigative proceedings’’. We
also liaised with the Kazakhstan
Bar on the development of the
legal profession and Rule of Law
in the country.
The migration crisis has, of course,
retained a prominent position
on the agenda. Thanks to the
hard work and dedication of our
teams in Brussels and Lesvos,
the European Lawyers in Lesvos
project became an independent
organisation based in Germany.
The past 18 months have seen
the project assist over 3600
people and proved invaluable
to the vulnerable people on the
island. Next year, thanks to our
collaboration with Oxfam, our
assistance will intensify.
Finally, our efforts to improve the
perception of the legal profession
have been further amplified. We
have worked tirelessly with the
European institutions on the
“Services Package”, the revision

of the EU anti-money laundering
Directive and the Panama Papers
Committee of inquiry. Every one
of these is of strong concern to our
profession and its fundamental
values. Our communication
efforts have been bolstered, as
we strongly believe in the need
to raise awareness and encourage
a deeper understanding of
our professional duties and
obligations as cornerstones of
the Rule of Law. On this issue,
as part of our campaign, we set
up a discussion forum within the
European institutions.
When I began my Presidency,
I was aware of the challenges
that our organisation and our
profession were facing. As CCBE
President, and first and foremost
as a European, I was deeply aware
that in these times of uncertainty,
the aim of our organisation was
to act as a forum for dialogue
and collaboration between our
members, as well as a strong
interlocutor with policy-makers
to preserve what we believe to be
a constructive modus operandi. I
believe we achieved this through
our continuous work, and I am
confident that my successors and
the CCBE secretariat will continue
to do so in the upcoming years.

Ruthven Gemmell WS
CCBE President
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« J’étais profondément conscient
qu’en ces temps d’incertitude, notre
organisation avait pour but d’agir
comme un forum d’échange et de
coopération ... »
avons également exploré ce
que l’innovation juridique
veut dire pour les étudiants à
l’occasion de notre conférence
sur « la formation des avocats :
défis et possibilités ». Grâce à
ces initiatives, nous favorisons
le dialogue et un échange
fructueux de bonnes pratiques
entre nos membres. Enfin, nous
avons coopéré de manière
continue avec la Commission
européenne cette année sur la
mise en œuvre de la plateforme
européenne de formation à la
suite de son intégration réussie
et de la signature du protocole
sur la reconnaissance mutuelle
de la formation professionnelle
continue transfrontalière des
avocats. La plateforme permettra
aux avocats d’accéder à des
formations professionnelles dans
toute l’Europe et dans l’Espace
économique européen.
Nous avons également renforcé
nos efforts pour la protection des
droits des citoyens et des avocats
européens contre les menaces liées
à la surveillance. Nous avons relayé
nos vives inquiétudes quant à la
révision du bouclier de protection
des données UE-États-Unis,
soumis notre tierce intervention
devant la Cour européenne des
droits de l’homme dans l’affaire
de la loi française relative au
renseignement et avons préparé
un mémoire d’amicus curiae dans
l’affaire Microsoft contre ÉtatsUnis.

Grâce à notre comité PECO, nous
avons intensifié nos relations avec
l’Europe centrale et orientale : nous
avons organisé une conférence à
Kiev le 10 novembre sur les droits
et les obligations des avocats dans
les procédures d’enquête. Nous
avons également assuré la liaison
avec le barreau du Kazakhstan
pour le développement de la
profession d’avocat et de l’état
de droit dans le pays.
La crise migratoire a bien entendu
conservé une place prépondérante
à l’ordre du jour. Grâce au travail
acharné et au dévouement de
nos équipes à Bruxelles et à
Lesbos, le projet « Les avocats
européens à Lesbos » est devenu
une organisation indépendante
basée en Allemagne. Au cours des
18 derniers mois, le projet est venu
en aide à plus de 3 600 personnes
et s’est révélé d’une valeur
inestimable pour les personnes
vulnérables se trouvant sur l’île.
L’année prochaine, grâce à notre
coopération avec Oxfam, notre
assistance s’intensifiera.
Enfin, nos efforts pour améliorer
la perception de la profession
d’avocat se sont encore amplifiés.
Nous avons travaillé sans relâche
avec les institutions européennes
sur le « paquet services », la révision
de la directive anti-blanchiment de
l’UE et la commission d’enquête
sur les Panama Papers. Tous
ces sujets sont autant de
sources de préoccupation pour

notre profession et ses valeurs
fondamentales. Nos efforts de
communication ont été renforcés.
Nous croyons fermement en
la nécessité de sensibiliser et
de parvenir à une meilleure
compréhension de nos obligations
et devoirs professionnels en tant
que pierres angulaires de l’état
de droit. Dans le cadre de notre
campagne de communication,
nous avons mis en place un
forum de discussion au sein des
institutions européennes à ce sujet.
Au début de ma présidence, j’étais
conscient des défis auxquels
notre organisation et notre
profession faisaient face. En tant
que président du CCBE, et avant
tout en tant qu’Européen, j’étais
profondément conscient qu’en
ces temps d’incertitude, notre
organisation avait pour but d’agir
comme un forum d’échange et de
coopération entre nos membres
et un interlocuteur solide auprès
des décideurs politiques et de
préserver ce que nous croyons être
un modus operandi constructif.
Je crois que nous avons atteint
cet objectif grâce à nos efforts
continus et je suis certain que
mes successeurs et le secrétariat
du CCBE poursuivront cette tâche
dans les années à venir.

Ruthven Gemmell WS
Président du CCBE
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About the CCBE
À propos du CCBE

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
is an international non-profit association which is
recognised as the voice of the legal profession in
Europe. The CCBE promotes the views of European
lawyers and defends the legal principles upon which
democracy and the rule of law are based.
The CCBE represents more than 1 million European
lawyers.
CCBE membership includes the bars and law societies
of all 28 Member countries of the European Union, the
three from the European Economic Area, Switzerland
and wider Europe.
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FULL
MEMBERS

ASSOCIATE
MEMBERS

OBSERVER
MEMBERS

The CCBE represents European bars and law societies in their common interests, acting as a liaison
between its members and the European institutions, international organisations, and other legal
organisations around the world. It unites its members around the following core values and pursues
the following core missions.

INDEPENDENCE OF LAWYERS

RULE OF LAW

CORE
VALUES

DEMOCRATIC VALUES
FUNDAMENTAL AND
HUMAN RIGHTS

CORE
MISSION

DEVELOPMENT AND FUTURE
OF THE LEGAL PROFESSION
DEFENCE OF THE DEFENDERS
ENHANCING CROSS-BORDER
LEGAL SERVICES

The CCBE has introduced a Charter of Core Principles of the European Legal Profession and a Code
of Conduct for European Lawyers.
A particular feature of the CCBE’s work is its focus on European cross-border matters as they affect
lawyers. The CCBE was instrumental in developing, with the European Commission, a series of
European directives that regulate the way that lawyers can practise in other Member States, either
by way of temporary services, establishment or re-qualification.
The CCBE also supported the European Commission in the development of an e-justice portal,
providing European citizens with practical information, in their language, on judicial system and
procedures. The portal aims to help improve access to justice and access to a lawyer (through Finda-lawyer) for European citizens.
Further achievements of the CCBE are available on its website.
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Le Conseil des barreaux européens (CCBE) est une
association internationale sans but lucratif qui est
reconnue comme porte-parole de la profession
d’avocat en Europe. Le CCBE exprime les avis des
avocats européens et défend les principes juridiques
fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit.

MEMBRES
EFFECTIFS

Le CCBE représente plus d’un million d’avocats
européens.
MEMBRES
ASSOCIÉS

Tous les barreaux nationaux des 28 États membres
de l’Union européenne et des trois États membres de
l’Espace économique européen ainsi que la Suisse sont
membres effectifs du CCBE.

MEMBRES
OBSERVATEURS

ÉTAT DE DROIT
VALEURS DÉMOCRATIQUES
DROITS FONDAMENTAUX
ET DROITS DE L’HOMME

MISSIONS
ESSENTIELLES

VALEURS
FONDAMENTALES

Le CCBE représente les intérêts communs des barreaux européens et assure régulièrement la liaison
entre ses membres et les institutions européennes, les organisations internationales et d’autres
organisations juridiques à travers le monde. Il réunit ses membres autour de ses valeurs fondamentales
et missions essentielles.

INDÉPENDANCE DES AVOCATS
DÉVELOPPEMENT ET AVENIR
DE LA PROFESSION D’AVOCAT
DÉFENSE DE LA DÉFENSE
AMÉLIORATION DES SERVICES
JURIDIQUES TRANSFRONTALIERS

Le CCBE a instauré une Charte des principes essentiels de l’avocat européen et un Code de déontologie
des avocats européens.
Une des caractéristiques du CCBE est que ses travaux se concentrent sur les questions transfrontalières
qui affectent les avocats en Europe. Le CCBE a joué un rôle déterminant dans l’élaboration, avec
la Commission européenne, d’une série de directives européennes visant à régir l’exercice de la
profession dans les autres États membres, que ce soit par l’intermédiaire de services temporaires,
d’un établissement ou d’une reconnaissance des qualifications professionnelles.
Le CCBE a également soutenu la Commission européenne dans le développement du portail e-Justice,
qui fournit aux citoyens européens des informations pratiques dans leur langue sur le système et
les procédures judiciaires existantes. Ce portail vise à faciliter l’accès à la justice pour les citoyens
européens (à travers le moteur de recherche d’un avocat).
Les autres réalisations du CCBE sont disponibles sur son site.
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Points essentiels
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From Brussels to Georgia, with a stopover
in Lesvos. A year with the CCBE…

mar

apr

may

jun

30/03

05/04

19/05

22/06

Workshop:
Defence of the
Defenders

Joint Statement
on the ongoing
crackdown on
the rule of law in
Turkey

Communication
Campaign

European
Lawyers in
Lesvos

Atelier : Défense
de la défense

Déclaration
commune sur
la répression
continue de l’état
de droit en Turquie

Campagne de
Communication

Avocats
européens à
Lesbos
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De Bruxelles à la Géorgie, avec une escale
à Lesbos. Une année au CCBE…

aug

sep

oct

nov

dec

18/07

14/09

25/10

10/11

14/12

Letter to President
Andrzej Duda on
the situation in
Poland

eBook “Innovation
and Future of the
legal profession in
Europe”

European Lawyers
Day

UNBA-CCBE joint
conference – Kiev

CCBE Training
Conference

Lettre au président
Andrzej Duda sur
la situation en
Pologne

Livre électronique
« L’innovation
et l’avenir de
la profession
d’avocat en
Europe »

Journée
européenne des
avocats

Conférence CCBEUNBA à Kiev

Conférence
du CCBE sur la
formation

jul

24/11
Human Rights
Award

15/09

Prix Droits de
l’homme

CCBE contribution
on the proposed
European
Convention on
the Profession of
Lawyer

24/11

Contribution
du CCBE sur
la proposition
d’une Convention
européenne sur
la profession
d’avocat

Résolution sur
la situation en
Pologne

CCBE resolution
on the situation in
Poland
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Defence of the Defenders
Workshop
On 30 March, the CCBE and ProtectDefenders.
eu organised a joint workshop entitled “How to
improve the protection of threatened lawyers
worldwide? Practical tools from the EU Human Rights
Defenders mechanism”. At the workshop, the new
online platform “Index of attacks and threats against
Human Rights Defenders”, proposed by the CCBE in
2016 and created by the European Union Human
Rights Defenders Mechanism to centralise alerts
on attacks on lawyers worldwide, was launched.
During the workshop, representatives from the
European External Action Service, the Commission’s
Directorate-General for international Cooperation
and Development, the CCBE and the European Union
Human Rights Defenders Mechanism shared practical
tools and initiatives aimed to support human rights
defenders/lawyers, and highlighted the deterioration
of their situation.
More information about the workshop can be found
here.

Vital Ruyaga, Burundian lawyer / Vital Ruyaga, avocat au Burundi

Atelier Défense de la défense
Le 30 mars, le CCBE et ProtectDefenders.eu ont
organisé de manière conjointe l’atelier « Comment
renforcer la protection des avocats en danger à
travers le monde ? Outils pratiques du mécanisme
de l’UE pour les défenseurs des droits de l’homme ».
Lors de l’atelier a été lancée la nouvelle plateforme
en ligne d’indice des attaques et menaces envers
les défenseurs des droits de l’homme, proposée par
le CCBE, puis créée par le Mécanisme de l’Union
européenne pour les défenseurs des droits de
l’homme afin de centraliser les alertes relatives aux
attaques envers les avocats dans le monde. Pendant
l’atelier, des représentants du Service européen pour
l’action extérieure (SEAE), de la direction générale
de la Commission de la coopération internationale
et du développement, du CCBE et du Mécanisme de
l’Union européenne pour les défenseurs des droits
de l’homme ont partagé des outils et des initiatives
pratiques permettant de soutenir les avocats et les
défenseurs des droits de l’homme et ont fait état de
la détérioration de leur situation.
Davantage d’informations concernant l’atelier sont
disponibles ici.

Mercedes García Pérez, Head of Human rights Division at the
European External Action Service (EEAS) / Mercedes García Pérez,
chef de la division des droits de l’homme du Service européen pour
l’action extérieure (SEAE)
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Joint statement by lawyers, judges, and
journalists on the ongoing crackdown on the
rule of law in Turkey.
On 5 April, the Council of Bars and Law Societies of Europe, the European
Federation of Journalists (EFJ), and the European Association of Judges (EAJ)
issued a joint statement firmly condemning the ongoing widespread persecution
of lawyers, journalists, judges and prosecutors in Turkey. This is the first time
these professions have taken such a joint initiative. In the statement, the
organisations called for the Turkish government to: restore an independent
judicial system, in accordance with the rule of law, and guarantee citizens’ right
to access justice; ensure freedom of expression and of the media; respect its
international commitments to protect human rights, as guaranteed under the
European Convention of Human Rights and other international agreements;
release all judges, prosecutors, lawyers, and journalists who have been unduly
detained for carrying out their professional activities and bringing an end to
their persecution.
The full statement can be found here.

Déclaration commune des avocats, des juges et
des journalistes sur la répression continue de
l’état de droit en Turquie
Le 5 avril, Le Conseil des barreaux européens (CCBE), la Fédération européenne
des journalistes (FEJ) et l’Association européenne des magistrats (AEM) ont publié
une déclaration commune condamnant fermement la persécution générale
exercée actuellement en Turquie à l’encontre des avocats, des journalistes et
des magistrats. C’est la première fois que ces trois professions prennent une
telle initiative commune. Dans la déclaration, les organisations exhortent le
gouvernement turc à : restaurer un système judiciaire indépendant conformément
à l’état de droit, garantir le droit d’accès à la justice des citoyens, garantir la
liberté d’expression et des médias, respecter ses engagements internationaux à
protéger les droits de l’homme, tels que garantis par la Convention européenne
des droits de l’homme et d’autres accords internationaux, libérer tous les juges,
procureurs, avocats et journalistes détenus de manière indue pour avoir exercé
leurs activités professionnelles et mettre fin à leur persécution.
La déclaration complète est disponible ici.
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European Lawyers in Lesvos
From 8-11 March, a delegation composed of CCBE
President Ruthven Gemmell, CCBE Past-President
Michel Benichou, CCBE Migration Committee Chair
David Conlan Smyth, DAV (German Bar Association)
Past President Prof. Dr. Wolfgang Ewer, and DAV
CEO Cord Brügmann, travelled to Greece to visit
the European Lawyers in Lesvos (ELIL) project and
see how well it is run on the ground. The delegation
met with the Greek Minister of Justice, Mr Stavros
Kontonis, and with the legal advisors of the Greek
Minister of Migration, Mr Vassileios Zissis and Mr
Markos Papakonstantis, to discuss the project’s
success on the ground, the good collaboration
between the project and the Ministry, and the
potential future of ELIL. In this regard, on 22 June,
David Conlan Smyth met with the Greek Minister for
Migration, Mr Mouzalas, to further discuss the future
of the project. At the meeting, Minister Mouzalas
pledged the Greek government’s continued support
for the project. The renewal of the Memorandum
of Understanding with the Greek government was
signed in the following weeks. At the end of 2017,
following the success of the project and in order to
ensure its long-term sustainability, an independent
ELIL organisation was set up by the CCBE and DAV to
manage and run the project on the ground.

David Conlan Smyth, Chair of the CCBE Migration Committee and the Greek Minister for
Migration, Ioannis Mouzalas / David Conlan Smyth, président du comité Migration du CCBE,
et le ministre grec de l’immigration, Ioannis Mouzalas
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CCBE/DAV delegation, ELIL volunteers, Project Manager Philip Worthington, and Mr Vassileios Zissis outside the ELIL offices in Mytilene, Lesvos
La délégation CCBE-DAV, les volontaires du projets, le chef de projet Philip Worthington et Vassileios Zissis à l’extérieur des bureaux du projet à
Mytilène sur l’île de Lesbos

Les avocats européens à Lesbos

ELIL Project Manager, Philip
Worthington, outside the ELIL
container in Moria / Le chef de
projet des avocats européens
à Lesbos, Philip Worthington,
à l’extérieur du conteneur du
projet à Moria

Du 8 au 11 mars, une délégation composée du président du CCBE, Ruthven
Gemmell, de l’ancien président du CCBE, Michel Benichou, du président du
comité Migration du CCBE, David Conlan Smyth, de l’ancien président du DAV
(barreau allemand), Prof. Dr. Wolfgang Ewer, et du directeur général du DAV, Cord
Brügmann, s’est rendue en Grèce sur les lieux du projet des avocats européens
à Lesbos pour en observer la bonne gestion sur place. La délégation a rencontré
le ministre grec de la Justice, Stavros Kontonis, puis les conseillers juridiques du
ministre grec de l’immigration, Vassileios Zissis et Markos Papakonstantis. Le
succès du projet sur le terrain, la bonne collaboration entre le projet et le ministère
et l’avenir potentiel du projet ont été abordés. À cet égard, le 22 juin, David
Conlan Smyth a rencontré le ministre grec de l’immigration, Ioannis Mouzalas,
pour discuter de l’avenir du projet. Lors de la réunion, le ministre Mouzalas a
promis que le projet bénéficierait du soutien continu du gouvernement grec.
Le protocole d’accord avec le gouvernement grec a été renouvelé au cours des
semaines suivantes. En raison du succès du projet, le CCBE et le DAV ont créé
fin 2017 une organisation indépendante pouvant poursuivre le projet sur l’île
à long terme.
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Vote on a CCBE
Communications Campaign
As part of its continuous efforts to raise awareness
and enhance the understanding of the legal
profession, the CCBE decided, during its Plenary
Session in Edinburgh, to launch a Communications
Campaign. The Campaign targets European policy
makers, as well as other key audiences, and aims to
highlight the role of lawyers’ professional obligations
as cornerstones of the Rule of Law. To achieve this,
the CCBE developed audio-visual materials such as
an infographic and a video, which will be used on
social media and other communications channels.
As part of the Campaign, the CCBE also enhanced
its cooperation and coordination with the European
institutions on matters linked to the legal profession
and the Rule of Law, positioning itself as a reliable
and expert stakeholder on these issues.

Vote de la campagne de
communication du CCBE
Dans le cadre de ses efforts continus de sensibilisation
et de renforcement de la compréhension de la
profession d’avocat, le CCBE a décidé, lors de
sa session plénière à Édimbourg, de lancer une
campagne de communication. La campagne cible
les décideurs politiques européens ainsi que d’autres
publics clés et vise à mettre en évidence le rôle des
obligations professionnelles des avocats en tant
que pierres angulaires de l’état de droit. Le CCBE
a dès lors mis au point du matériel audiovisuel tel
qu’une infographie et une vidéo qui seront utilisées
sur les réseaux sociaux et d’autres canaux de
communication. Dans le cadre de la campagne, le
CCBE a également renforcé sa coopération et sa
coordination avec les institutions européennes sur les
questions liées à la profession d’avocat et à l’état de
droit, se positionnant comme partie prenante fiable
et experte de ces questions.

CCBE letter to polish president Andrzej Duda
concerning legislative initiatives on judicial
reforms in Poland
On 18 July, the CCBE wrote to the President of Poland, Mr Andrzej Duda,
concerning the proposed amendments to the Polish Act on the National Council
of the Judiciary and the Act – Law on Common Courts Organisation. In its letter,
signed by President Ruthven Gemmell WS, the CCBE raised its serious concerns
about the proposed legislative initiatives on judicial reforms in Poland. The CCBE
also urged the European Commission to take action on this matter, and further
asked its Members to pressure their national governments not to accept such
an attack on the rule of law. On 24 July, President Duda vetoed two out of the
three initiatives proposed, a decision welcomed by the CCBE.
More information is available here.
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CCBE eBook on the Innovation
and the Future of the Legal
Profession in Europe
In October 2016, the Council of Bars and Law
Societies of Europe (CCBE) organised a conference on
“Innovation and the Future of the Legal Profession”.
The conference addressed such questions as: how
will the legal profession evolve or reinvent itself to be
an essential part of its future? Can the profession’s
core values be upheld whilst adapting to these
challenges? Who are the key players innovating
and positioning the legal profession in an everchanging environment? How are European lawyers
responding to these questions? This CCBE book
is the resulting collection of essays by the expert
speakers, elaborating their ideas and thoughts on
their respective topics into compelling articles.
The eBook is available here.

Livre électronique du CCBE
sur l’innovation et l’avenir de la
profession d’avocat en Europe
En octobre 2016, le Conseil des barreaux européens
(CCBE) a organisé un colloque sur « L’innovation
et l’avenir de la profession d’avocat ». Le colloque
a abordé des questions telles que : comment la
profession d’avocat évolue-t-elle ou se réinventet-elle pour occuper une place essentielle dans son
avenir ? Est-il possible de respecter les valeurs
fondamentales de la profession tout en relevant ces
défis ? Quels sont les acteurs clés de l’innovation et
du positionnement de la profession d’avocat dans un
environnement en constante évolution ? Comment
les avocats européens répondent-ils à ces questions ?
Le livre du CCBE est le fruit de la rencontre d’experts
exposant leurs idées et leurs réflexions sur leur sujet
respectif dans des articles constructifs.
Le livre électronique est disponible ici.

Lettre du CCBE au président polonais Andrzej Duda concernant
les initiatives législatives de réformes judiciaires en Pologne
Le 18 juillet, le CCBE a adressé une lettre au président polonais, Andrzej Duda, concernant les propositions
de modification de la loi polonaise sur le conseil national de la magistrature et la loi sur l’organisation des
tribunaux ordinaires. Dans sa lettre, signée par son président Ruthven Gemmell WS, le CCBE a évoqué de
graves inquiétudes concernant les initiatives législatives proposées sur les réformes judiciaires en Pologne.
Le CCBE a également exhorté la Commission européenne à prendre des mesures à ce sujet et a demandé
à ses membres de faire pression sur leurs gouvernements respectifs pour qu’ils n’acceptent pas une telle
atteinte envers l’état de droit. Le 24 juillet, le président Duda a opposé son veto à deux des trois initiatives
proposées, une décision que le CCBE a accueillie positivement.
Davantage d’informations sont disponibles en anglais ici.
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European Convention on the
Profession of Lawyer
A major activity of the CCBE for the past year has
been to contribute to the process for a European
Convention on the profession of Lawyer. This binding
instrument would help safeguard lawyers’ right to
assist citizens and citizens’ access to justice, and
would fundamentally protect the Rule of Law. The
CCBE adopted a written contribution on this issue
during its Standing Committee in September, and
participated in a hearing with the Committee of
Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe in October. While
highlighting the need for this binding mechanism,
the CCBE called for the inclusion of an enforcement
mechanism and annual monitoring to ensure the
effectiveness of the Convention. On 24 January 2018,
the CCBE will be organising a side event in conjunction
with the Parliamentary Assembly of the Council of
Europe (PACE) session with an aim to highlight the
recent attacks on the profession of lawyer in Europe
and the need for a European Convention.

From left to right: Ayşe Bingöl Demir, Piers Gardner, Sabien LahayeBattheu, Laurent Pettiti, Philip Buisseret / De gauche à droite : Ayşe
Bingöl Demir, Piers Gardner, Sabien Lahaye-Battheu, Laurent Pettiti
et Philip Buisseret

Proposition de Convention
européenne sur la profession
d’avocat
L’une des activités principales du CCBE au cours
de l’année a consisté à contribuer au processus
de création d’une Convention européenne sur la
profession d’avocat. Cet instrument contraignant
permettrait de sauvegarder le droit des avocats
d’aider les citoyens, ainsi que l’accès des citoyens à
la justice, et protégerait fondamentalement l’état
de droit. L’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe (APCE) a lancé les travaux en octobre 2016
en raison de l’augmentation des attaques contre la
profession ces dernières années. Le CCBE a adopté
une contribution écrite sur la question lors de la
réunion de son comité permanent en septembre et
a participé à une audition avec la commission des
questions juridiques et des droits de l’homme de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
en octobre. Tout en soulignant la nécessité de
ce mécanisme contraignant, le CCBE a demandé
l’inclusion d’un mécanisme de mise en œuvre et d’un
suivi annuel permettant d’assurer l’efficacité de la
Convention. Le CCBE organisera le 24 janvier 2018
un événement à Strasbourg en marge d’une session
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
afin de mettre en lumière les attaques récentes sur la
profession d’avocat en Europe et la nécessité d’une
convention européenne.
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CCBE-UNBA Joint Conference
in Kiev
Given the continuing problems that lawyers are
facing in Ukraine, the CCBE and UNBA decided –
through the CCBE PECO committee – to organise a
special event in 2017 in Kiev.
The event, which took place on 10 November 2017,
discussed the “Advocates’ rights and obligations
in investigative proceedings’’. The event gathered
around 100 participants: representatives of the
UNBA, regional Bars, individual lawyers, as well
as European experts and CCBE representatives,
including the CCBE Vice-President Ranko Pelicarić.
Olena Sotnyk, Chair of the Council of Europe Legal
Affairs and Human Rights Committee and Member
of the Ukrainian Parliament, was also present and
addressed the participants. The following issues
were discussed: searches of advocate’s premises and
seizures of documents and computer equipment;
summoning of advocates as witnesses in cases
against their clients; and covert investigative actions
against an advocate.

CCBE and UNBA representatives at the conference in Kiev
Les représentants du CCBE et du barreau ukrainien lors de la conférence
à Kiev

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 et des droits
de l’homme du Conseil de l’Europe et députée 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 enquêtes secrètes réalisées à l’encontre
d’un avocat.
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European Lawyers Day 2017
On 25 October 2017, the CCBE and its member Bars and Law Societies celebrated
the fourth edition of European Lawyers Day. European Lawyers Day (ELD) is
a day that celebrates the rule of law and the legal profession’s intrinsic role
in its defence, as well as lawyers’ common values and contribution to the
justice system. The theme for this year was: “E-volving lawyers: how digital
transformation can enrich the relationship between the citizen and the lawyer”.
The event aimed to familiarise citizens with the new technologies available
to the legal profession, and their positive impact on the evolving relationship
between lawyers and citizens. Events and activities were organised in 13 countries
around Europe as each bar and law society was encouraged to organise events
in their national countries to ensure that ELD gains the widest reach possible.
A complete list of events is available here.

Avocats.be President Jean-Pierre
Buyle at the Spa-Francorchamps
circuit / Jean-Pierre Buyle, président
d’Avocats.be au circuit de SpaFrancorchamps

Robert Travaš, Lovro Kovačić, Tonči
Ravlić in Zagreb / Robert Travaš,
Lovro Kovačić et Tonči Ravlić à
Zagreb
Panagiotis Lymperopoulos,
Nikolas Kanellopoulos, Panagiotis
Perakis, Ioanna Kalantzakou,
Alkistis Christofilou in Athens /
Panagiotis Lymperopoulos, Nikolas
Kanellopoulos, Panagiotis Perakis,
Ioanna Kalantzakou et Alkistis
Christofilou à Athènes
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Stephen Beattie, Allen & Overy, Ian Huddleston, President of the Law
Society of Northern Ireland, Andrew Bennett, Allen & Overy, Michael
Robinson, Head of United Kingdom Delegation to Council of Bars and
Law Societies of Europe in Belfast / 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 à Belfast

Jaap Bosman at the conference “A modern law firm –
development and challenges” in Warsaw / Jaap Bosman
à la conférence « Un cabinet d’avocats moderne :
évolution et défis » à Varsovie

Roundtable between Spanish Bar Association
President, Victoria Ortega Benito, and IT lawyers in
Madrid / Table ronde entre la présidente du barreau
espagnol, Victoria Ortega Benito, et des avocats experts
en technologies à Madrid

Journée européenne des avocats 2017
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. Des événements et des activités ont été organisés
dans 13 pays en Europe. En effet, 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.
La liste complète des événements organisés est disponible ici.
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CCBE Human Rights Award
As part of its actions to honour the work of human rights lawyers, the CCBE
granted its 2017 Human Rights Award to Georgian lawyer Zaza Khatiashvili.
Mr. Zaza Khatiashvili has been involved for numerous years in the institutional
development of the legal profession in Georgia, as well as the fight against the
illegal persecution of lawyers. As President of the Georgian Bar Association,
he set up a “Lawyers’ Rights Protection Commission” to enquire into cases of
persecuted lawyers. His continuous efforts for the freedom and independence
of the legal profession, development of democracy, and defence of human
rights made it so that the President of Georgia honoured Mr. Khatiashvili with
the Medal of Honour in 2015. During the ceremony, Mr. Khatiashvili thanked
the CCBE for its help and cooperation with the Georgian Bar, and spoke about
his troubling experiences in fighting for the rights of lawyers. He proceeded by
renewing his call for the defence of lawyers who have been illegally detained
and for lawyers to be free to exercise their profession without repercussion.
This was the 11th edition of the CCBE Human Rights Awards.
Please find more information here.

Georgian lawyer Zaza Khatiashvili
L’avocat géorgien Zaza Khatiashvili

Prix des droits de l’homme du CCBE
Dans le cadre de ses actions visant à rendre hommage au travail des avocats
défenseurs des droits de l’homme, le CCBE a décerné son Prix des droits de
l’homme 2017 à l’avocat géorgien Zaza Khatiashvili. Zaza Khatiashvili participe
depuis de nombreuses années au développement institutionnel de la profession
d’avocat en Géorgie, ainsi qu’à la lutte contre la persécution illégale des avocats.
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.
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. Lors de la cérémonie, 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 sans faire l’objet de représailles. Cette édition
était la onzième du Prix des droits de l’homme du CCBE.
Davantage d’informations sont disponibles ici.
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CCBE Resolution on Poland

Résolution du CCBE sur la
Pologne

Following the continuous monitoring of the situation
in Poland, the CCBE adopted a resolution, during its
Plenary Session on 24 November, in which it raises
serious concerns about the ongoing
judicial reforms in the country. The
CCBE argued that the judiciary branch
must remain autonomous from the
legislative and executive branches, as
the independence of judges serves the
right of every person to have their case
reviewed by the court in an open and
fair manner without undue delay. For
these reasons, the CCBE calls for a cessation of any
change in the law which could violate the Polish
Constitution.

Après avoir suivi en continu la situation en Pologne,
le CCBE a adopté une résolution, lors de sa session
plénière du 24 novembre, dans laquelle il exprime
ses vives préoccupations concernant les
réformes judiciaires en cours dans le
pays. Le CCBE a fait valoir que le pouvoir
judiciaire doit rester indépendant des
pouvoirs législatif et exécutif, étant
donné que l’indépendance des juges
permet à toute personne de faire
examiner son affaire par le tribunal de
manière ouverte et équitable, sans retard
injustifié. Le CCBE appelle dès lors à la cessation
de tout changement de loi pouvant constituer une
violation de la Constitution polonaise.

Please find the full text here.

Le texte complet est disponible ici.

CCBE Training Conference
As part of its efforts to foster a discussion on best practices and innovation in the
legal profession, the CCBE organised a Training Conference on 14 December 2017.
The one-day event gathered lawyers from national bars, specialists from the
European institutions and members of NGOs to discuss the opportunities and
challenges faced by lawyers in their training today. The key themes of the day
were the future of the legal profession, new business models for law firms,
the digitalisation of legal training, innovative learning techniques and the skills
necessary for lawyers in the contemporary market. The conference represented
a valuable opportunity for training providers and legal professionals to share
best practices and innovative solutions for legal training.

Conférence du CCBE sur la formation
Dans le cadre de ses efforts pour encourager une discussion sur les bonnes
pratiques et l’innovation dans la profession d’avocat, le CCBE a organisé une
conférence sur la formation le 14 décembre 2017. Cet événement d’une journée
a rassemblé des avocats des barreaux nationaux, des spécialistes des institutions
européennes ainsi que des membres de diverses ONG pour discuter des possibilités
et des défis rencontrés de nos jours par les avocats au cours de leur formation. Les
principaux thèmes de la journée concernaient l’avenir de la profession d’avocat,
les nouveaux modèles d’affaires pour les cabinets d’avocats, la numérisation de la
formation juridique, les techniques d’apprentissage innovantes et les compétences
nécessaires aux avocats sur le marché actuel. La conférence a constitué une
occasion précieuse pour les prestataires de formation et les professionnels
du droit de partager les bonnes pratiques et des solutions innovantes pour la
formation juridique.
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Actions en 2017

The CCBE continues to do its work through its specialist committees and working groups,
made up of nominees and experts from the national delegations.
Below is a summary of key actions and work done by the CCBE through its committees and
working groups in 2017.

Le CCBE poursuit ses travaux au travers des comités et groupes de travail spécialisés, composés
de membres désignés et d’experts des délégations nationales.
Vous trouverez ci-après un résumé des actions clés et des travaux réalisés par le CCBE à travers
ses comités et groupes de travail en 2017.

From left to right and top to bottom:
Stanislav BALÍK, Louis-Bernard BUCHMAN, David CONLAN SMYTH, José María DAVÓ FERNÁNDEZ, Katell
DROUET-BASSOU, Alix FRANK-THOMASSER, Friedrich GRAF von WESTPHALEN, Patrick HENRY, Péter
HOMOKI, Jean-Louis JORIS, Jędrzej KLATKA, Vanessa KNAPP, James MacGUILL, Rupert MANHART,
Hugh MERCER QC, Iain G MITCHELL, QC, Attracta O’REGAN, Panagiotis PERAKIS, Laurent PETTITI,
Cesare RIZZA, Elisabeth SCHEUBA, Jacques TAQUET, Pier Giovanni TRAVERSA, Thierry WICKERS.
De gauche à droite et de haut en bas :
Stanislav BALÍK, Louis-Bernard BUCHMAN, David CONLAN SMYTH, José María DAVÓ FERNÁNDEZ, Katell
DROUET-BASSOU, Alix FRANK-THOMASSER, Friedrich GRAF von WESTPHALEN, Patrick HENRY, Péter
HOMOKI, Jean-Louis JORIS, Jędrzej KLATKA, Vanessa KNAPP, James MacGUILL, Rupert MANHART,
Hugh MERCER QC, Iain G MITCHELL, QC, Attracta O’REGAN, Panagiotis PERAKIS, Laurent PETTITI,
Cesare RIZZA, Elisabeth SCHEUBA, Jacques TAQUET, Pier Giovanni TRAVERSA, Thierry WICKERS.

CCBE
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Access to Justice
Chair: Panagiotis PERAKIS (Greece)
The Access to Justice Committee is drafting a new set of CCBE recommendations on legal
aid. Within the context of the EU Justice Scoreboard, the CCBE collaborated with DG Justice
and Consumers of the European Commission regarding the gathering of data on the level
of court fees, as well as legal aid financial eligibility criteria across EU Member States in
civil and commercial law. As regards Alternative Dispute Resolution, the Committee replied
to the ELI/ENCJ Consultation on ‘The Relationship between Formal and Informal Justice:
The Court and Alternative Dispute Resolution’, and worked on a comprehensive guidance
for lawyers on mediation.

Anti-Money Laundering
Chair: Rupert MANHART (Austria)
Regarding anti-money laundering, the CCBE has been active in putting forward and defending the legal
profession against the wave of new legislation ranging from the revision of the EU anti-money laundering
Directive to the Panama Papers Committee of Inquiry, which has been making far-reaching proposals
against the role of self-regulatory bodies and against legal professional privilege. This is all very intensive
and extremely important work, especially as the current political climate against terrorism, money
laundering, tax evasion and tax avoidance can result in proposals which can overlook and threaten the
core values of the profession.

Brexit
Chair: Antonín MOKRÝ (CCBE First Vice-President)
Throughout the year, the Brexit Task Force discussed, coordinated and assessed the
consequences of the UK withdrawal from the European Union on the free movement of
lawyers, citizens’ rights, and cross-border relations. Positions and views were exchanged
with the European Commission within the context of the negotiations on the Withdrawal
Agreement.

CCBE
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Accès à la justice
Président : Panagiotis PERAKIS (Grèce)
Le comité Accès à la justice élabore une nouvelle série de recommandations du CCBE sur l’aide juridique. Dans
le cadre du tableau de bord de la justice dans l’UE, le CCBE a coopéré avec la DG Justice et consommateurs
de la Commission européenne pour le recueil de données sur le montant des frais de justice ainsi que sur
les critères financiers d’admissibilité dans les procédures civiles et commerciales selon les États membres
de l’UE. Au sujet des modes alternatifs de résolution des conflits, le comité a répondu à la consultation de
l’ELI et du RECJ sur « la relation entre justice formelle et informelle : le tribunal et les modes alternatifs de
résolution des conflits » et a travaillé à un guide complet sur la médiation destiné aux avocats.

Lutte contre le blanchiment
Président : Rupert MANHART (Autriche)
Le CCBE s’est employé activement à mettre en avant et à défendre la profession d’avocat contre
la vague de nouvelles législations allant de la révision de la directive UE anti-blanchiment à
la commission d’enquête sur les Panama papers, qui a présenté des propositions de grande
envergure contre le rôle des organismes d’autorégulation et contre le secret professionnel.
Ces travaux sont d’autant plus intensifs et primordiaux que le climat politique actuel de
lutte contre le terrorisme, le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale
peut laisser place à des propositions susceptibles de négliger et de menacer les valeurs
fondamentales de la profession.

Brexit
Président : Antonín MOKRÝ (premier vice-président du CCBE)
Tout au long de l’année, le groupe de travail Brexit a discuté et évalué les conséquences du retrait du
Royaume-Uni de l’Union européenne sur la libre circulation des avocats, les droits des justiciables et les
relations transfrontalières. Des positions et avis ont été échangés avec la Commission européenne dans le
contexte des négociations de l’accord de retrait.
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Community Courts in Luxembourg
Chair: Cesare RIZZA (Italy)
The CCBE meets with the European Courts on a near annual basis, during which the CCBE raises concerns
regarding access to justice, and any points which are relevant to practitioners appearing before the EU
Courts. In addition to recently concluding four very practical Guides for practitioners appearing before
the EU Courts, the Committee also followed the recent Court of Auditors “Performance review of case
management at the Court of Justice of the European Union”. In the performance review, the Court of
Auditors assessed the CJEU’s case management processes, in particular whether the procedures in place
promoted the efficient handling of cases lodged and whether their timely resolution could be enhanced.

Company Law
Chair: Vanessa KNAPP (UK)
The Committee is following developments in Company law at an EU level. The experts of the
Committee were invited by the European Commission to take part in several stakeholder
meetings with a view to discussing the expected legislative proposal: “EU Company law
upgraded: Rules on digital solutions and efficient cross-border operations”. The Committee
also undertook an inquiry among its members to identify the possible effects of Brexit in
the company law area.

Corporate Social Responsibility
Chair: Alix FRANK-THOMASSER (Austria)
Birgit SPIEßHOFER (Germany) served as Chair until May 2017.
With regard to corporate social responsibility (CSR), the CCBE has produced a number of Guides for the legal
profession, and all Guides are aimed towards corporate responsibility and the role of the legal profession.
Work is continuing on the next Guide. The Committee is also looking at the issue of gender diversity and
equality regarding the legal profession.

CCBE
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Tribunaux de l’UE à Luxembourg
Président : Cesare RIZZA (Italie)
Le CCBE se réunit presque tous les ans avec les tribunaux européens, une occasion pour
le CCBE d’évoquer des préoccupations liées à l’accès à la justice, et toutes les questions
devant être évoquées concernant les praticiens qui comparaissent devant les tribunaux de
l’UE. Outre la publication récente de quatre guides pratiques à l’intention des praticiens
qui interviennent devant les tribunaux de l’UE, le comité a également suivi la publication
récente de la Cour des comptes intitulée « Examen de la performance en matière de gestion
des affaires à la Cour de justice de l’Union européenne. » Dans l’examen de la performance,
la Cour des comptes a évalué le processus de gestion des affaires de la CJUE, en particulier
pour voir si les procédures mises en place permettaient le traitement efficace des plaintes
et s’il était possible d’en améliorer le délai de résolution.

Droit des sociétés
Présidente : Vanessa KNAPP (Royaume-Uni)
Le comité suit l’évolution du droit des sociétés à l’échelle de l’UE. Les experts du comité ont été invités par
la Commission européenne à participer à plusieurs réunions des parties intéressées en vue d’examiner la
proposition législative attendue : « Modernisation du droit européen des sociétés : règles relatives aux
solutions numériques et à l’efficacité des opérations transfrontalières ». Le comité a également mené une
enquête auprès de ses membres afin d’identifier les conséquences possibles du Brexit dans le domaine du
droit des sociétés.

Responsabilité sociale des entreprises
Présidente : Alix FRANK-THOMASSER (Autriche)
Birgit SPIEßHOFER (Allemagne) a été présidente jusqu’en mai 2017.
Le CCBE a publié un certain nombre de guides pour la profession d’avocat, tous orientés
vers la responsabilité des entreprises et le rôle de la profession d’avocat. Les travaux se
poursuivent en vue du prochain guide. Le comité se penche également sur la question de
l’égalité des sexes et de la diversité dans la profession d’avocat.
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Criminal Law
Chair: James MACGUILL (Ireland)
The CCBE was involved at the highest level in the discussions on the creation of a European
Public Prosecutor. The CCBE ensured that procedural rights, legal aid, choice of forum and
numerous other concerns were considered in the discussions. The Criminal Law Committee
has been following developments and prepared position papers regarding a Commission
proposal on countering money laundering by criminal law, and a Commission Proposal for
a Regulation on the mutual recognition of freezing and confiscation orders. Both proposals
raise a number of concerns which are set out in our position papers.

Deontology
Chair: José María DAVÓ FERNÁNDEZ (Spain)
Vice-Chair: Bertrand DEBOSQUE (France)
In response to infringements in several member countries which are jeopardising the confidentiality
attached to the relationship between clients and their lawyers, the CCBE adopted at its Standing Committee
in September, a statement on professional secrecy / legal professional privilege. Furthermore, the
CCBE adopted in May a submission on whistle-blowing protections which urges legislators to safeguard
professional secrecy / legal professional privilege in any new legislation in relation to whistle-blowing.
The submission was sent to both the Commission and the Parliament in response to their initiatives on
the protection of whistle-blowers.

EU Lawyers
Chair: Hugh MERCER QC (UK)
Vice-chairs: Margarete GRÄFIN VON GALEN (Germany), Aldo BULGARELLI (Italy)
The Committee’s work focused on the analysis of several initiatives put forward by the
European Commission (EC) on 10 January 2017 as part of the “Services Package”. Lawyers
have been one of the professions targeted in the Services Package. In response to the two
legislative proposals: the proportionality test and the notification procedure for services,
the Committee held a meeting with officials of the EC and drafted two CCBE positions.
These papers contained a number of important concerns of the CCBE which were raised
before Member State experts and MEPs who are negotiating the proposals. Finally, the
Committee is continuing its works on promoting the free movement of lawyers within the
EU/EEA, and to facilitate good cooperation and assistance between Bars across Europe.
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Droit pénal
Président : James MACGUILL (Irlande)
Le CCBE a participé au plus haut niveau aux discussions concernant l’instauration d’un parquet européen.
Il a fait en sorte que les droits de procédure, l’aide juridique, l’élection de for et de nombreuses autres
préoccupations soient prises en compte dans les discussions. Le comité Droit pénal suit les évolutions et a
préparé une position concernant une proposition de la Commission pour une directive visant à lutter contre
le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal ainsi qu’une proposition de la Commission pour un
règlement concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.

Déontologie
Président : José María DAVÓ FERNÁNDEZ (Espagne)
Vice-président : Bertrand DEBOSQUE (France)
En réponse à des atteintes portées au secret professionnel des avocats dans plusieurs pays
membres, le comité permanent du CCBE a adopté en septembre une déclaration sur le secret
professionnel. Le CCBE a par ailleurs adopté en mai des conclusions sur les protections des
lanceurs d’alerte, dans lesquelles il exhorte les législateurs à protéger le secret professionnel
dans toute nouvelle législation relative au lancement d’alerte. Les conclusions ont été
communiquées à la Commission et au Parlement en réponse à leurs initiatives en matière
de protection des lanceurs d’alerte.

Avocats.eu
Président : Hugh MERCER QC (Royaume-Uni)
Vice-présidents : Margarete GRÄFIN VON GALEN (Allemagne) et Aldo BULGARELLI (Italie)
Le comité s’est penché sur l’analyse de diverses initiatives lancées par la Commission européenne le
10 janvier 2017 dans le cadre du « paquet services ». Les avocats font partie des professions ciblées dans
le paquet services. En réponse aux deux propositions législatives, à savoir le contrôle de proportionnalité
et la procédure de notification, le comité a tenu une réunion avec des représentants de la Commission et a
mis au point deux positions du CCBE, qui contiennent des préoccupations importantes du CCBE qui ont été
évoquées devant les experts des États membres et les eurodéputés qui négocient les propositions. Enfin,
le comité poursuit ses travaux visant à promouvoir la mobilité des avocats dans l’UE/EEE et à faciliter la
bonne coopération et l’entraide entre les barreaux à travers l’Europe.
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European Court of Human Rights
Chair: Laurent PETTITI (France)
The CCBE Permanent Delegation to Strasbourg (PD Stras) held its annual meeting with the European Court
of Human Rights on 8 December. Among the issues discussed were the operation of Rule 47 in practice,
electronic communication with applicants, length of time before letters confirming the registration of new
applications are issued, the issue of the Court backlog, the delay in the Court’s examination of Category
IV cases, etc. PD Stras was also the lead committee on the issue of a proposed European Convention on
the profession of lawyer.

European Private Law
Chair: Friedrich GRAF VON WESTPHALEN (Germany)
The European Private Law Committee continued to work in the field of contract law. In
February, the CCBE published its comments on the IMCO/JURI report on the Proposal for
a directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content, and
participated in the Commission’s Stakeholder Consultation Group for the Fitness Check of EU
Consumer and marketing law. The Committee actively followed developments concerning
the ELI/UNIDROIT project on Transnational Principles of Civil Procedure, the resolution
from the European Parliament on common minimum standards of civil procedure, the
Judgments Project on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters of The Hague Conference on Private International Law.

European Training Platform (ETP)
Chair: Attracta O’REGAN (Ireland)
Through the ETP, lawyers will be able to search for training activities throughout the European Union and
the European Economic Area. Work on incorporating the ETP into the e-Justice portal started in 2016 and
is ongoing. It is hoped that the ETP will be launched in the first half of 2018.
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Cour européenne des droits de l’homme
Président : Laurent PETTITI (France)
La délégation permanente du CCBE auprès de la Cour européenne des droits de l’homme
a tenu sa réunion annuelle avec la Cour européenne des droits de l’homme le 8 décembre.
Parmi les questions examinées figuraient la mise en œuvre de la règle 47, la question des
communications électroniques avec les requérants, le délai d’envoi des lettres confirmant
l’enregistrement d’une requête, le problème de l’arriéré de la Cour, le retard dans l’examen
des affaires de catégorie IV, etc. La délégation a également été le comité pilote de la
proposition de Convention européenne sur la profession d’avocat.

Droit privé européen
Président : Friedrich GRAF VON WESTPHALEN (Allemagne)
Le comité Droit privé européen a poursuivi ses travaux dans le domaine du droit des contrats. En février, le
CCBE a publié ses commentaires sur le rapport IMCO/JURI relatif à la proposition de directive concernant
certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique et a participé au groupe consultatif des
parties intéressées de la Commission pour le bilan de qualité du droit de l’UE en matière de protection des
consommateurs et de commercialisation. Le comité a activement suivi l’évolution du projet ELI/UNIDROIT
de principes transnationaux de procédure civile, la résolution du Parlement européen relative à des normes
minimales communes pour les procédures civiles, le projet sur les jugements liés à la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale de la Conférence de La Haye
de droit international privé.

Plateforme européenne de formation
Présidente : Attracta O’REGAN (Irlande)
Grâce à la plateforme européenne de formation, les avocats seront en mesure de trouver
des activités de formation à travers l’Union européenne et l’Espace économique européen.
Les travaux visant à intégrer la plateforme européenne de formation au portail e-Justice
ont commencé en 2016 et se poursuivent. La plateforme européenne de formation devrait
être lancée au premier semestre 2018.
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European Transparency Register
Chair: Jean-Louis JORIS (Belgium)
Throughout the year, the CCBE was in contact with the European Parliament and the
European Commission regarding the proposal for a mandatory European Transparency
Register. In its interventions, the CCBE underlined the need for putting in place an effective
system to motivate all organisations influencing EU decision-making to sign up to the
register, as well as the need for better legal definitions, monitoring procedures, and due
process regarding disciplinary proceedings (for example, by establishing an independent
body to rule on alleged violations and an appeal procedure).

Family & Succession Law
Chair: Katell DROUET-BASSOU (France)
Vice-Chair: Marina BLITZ (Belgium)
The Committee responded to various legislative developments concerning the proposed recast of the
Brussels IIa Regulation on jurisdiction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters
and the matters of parental responsibility, and on international child abduction.

Future of the Legal Profession and Legal Services
Chair: Thierry WICKERS (France)
Vice-chairs: Christian LEMKE (Germany)
Following the CCBE conference on “Innovation and Future of the legal profession”, the
Committee was focused on the preparation of an e-book, and piloted the preparation of
the CCBE “European lawyers Day”, which explores the relationship between lawyers and
citizens and the use of new technologies. The legal profession faces challenges with Artificial
Intelligence, Chatbots and Legal tech being some of the significant changes in lawyers’
environment. The committee will assess their impact on the role of lawyers in our society,
their core values, and how the legal profession will reinvent itself and its organisations to
be an essential part of this future.
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Registre européen de transparence
Président : Jean-Louis JORIS (Belgique)
Le groupe de travail a été en contact tout au long de l’année avec le Parlement européen et la Commission
européenne au sujet de la proposition de création d’un registre européen obligatoire de transparence.
Dans ses interventions, le CCBE a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place un système efficace pour
motiver toutes les organisations influençant les processus de décision de l’UE à s’inscrire au registre, ainsi
que la nécessité d’améliorer les définitions juridiques, les procédures de contrôle et les droits de la défense
en matière disciplinaire (par exemple en instaurant un organe indépendant chargé de statuer sur les
allégations de violation ainsi qu’une procédure d’appel).

Droit de la famille et des successions
Présidente : Katell DROUET-BASSOU (France)
Vice-présidente : Marina BLITZ (Belgique)
Le comité a répondu à plusieurs évolutions législatives concernant la proposition de refonte
du règlement Bruxelles II bis sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et sur l’enlèvement
international d’enfants.

Avenir de la profession et des services juridiques
Président : Thierry WICKERS (France)
Vice-président : Christian LEMKE (Allemagne)
À la suite du colloque du CCBE sur « l’innovation et l’avenir de la profession d’avocat », le comité a préparé
un livre électronique et mené les préparatifs de la Journée européenne des avocats organisée par le CCBE
sur la relation entre les avocats et les justiciables ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies. La
profession d’avocat se retrouve confrontée à des défis, l’intelligence artificielle, les chatbots et la legaltech
constituant certains des changements majeurs dans l’environnement des avocats. Le comité en évaluera les
conséquences sur le rôle des avocats dans notre société, leurs valeurs essentielles et comment la profession
d’avocat se réinventera, elle et ses organisations, pour occuper une place essentielle dans son avenir.
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Human Rights
Chair: Patrick HENRY (Belgium)
In addition to the CCBE Human Rights Award and the workshop organised together with the EU Human
Rights Defenders mechanism, the CCBE continues to act in support of lawyers being harassed, threatened,
imprisoned, or even murdered as a result of their professional activities. This year was particularly focused
on Turkey and China. A report on the situation of lawyers in China was published in June and the CCBE was
invited for the first time by the European External Action Service to participate in the EU-Human Rights
dialogue with representatives of the Chinese government.

Insurance
Chair: Elisabeth SCHEUBA (Austria)
The Working Group was focused on the area of legal expenses insurance. It established
a set of key principles to guarantee the right to the free choice of a lawyer, which can
serve as a basis for discussion with relevant stakeholders. Regarding professional liability
insurance, the Working Group is continuing its work to solve various issues when providing
cross-border services, in line with the position taken by the CCBE in this respect.

International Legal Services
Chair: Louis-Bernard BUCHMAN (France)
With regard to international legal services, the CCBE is consistently monitoring any developments regarding
trade negotiations on a bilateral or Regional basis, which may impact on market access issues regarding
legal services, and which impact on what non-EU states want from the EU, and secondly what Member
States want from non-EU countries. The Committee has also examined the Commission proposals regarding
Investor-State Dispute Settlement and the Investment Court System.

CCBE

Rapport annuel 2017

Droits de l’homme
Président : Patrick HENRY (Belgique)
En plus du Prix des droits de l’homme et de l’atelier organisé avec le Mécanisme de l’UE pour
les défenseurs des droits de l’homme, le CCBE poursuit son soutien en faveur des avocats
harcelés, menacés, emprisonnés voire assassinés en raison de leurs activités professionnelles.
L’attention s’est portée cette année sur la Turquie et la Chine en particulier. Le CCBE a publié
en juin un rapport sur la situation des avocats en Chine et a été invité pour la première fois
par le Service européen pour l’action extérieure à participer au dialogue UE sur les droits
de l’homme avec des représentants du gouvernement chinois.

Assurance
Présidente : Elisabeth SCHEUBA (Autriche)
Le groupe de travail s’est particulièrement intéressé au domaine de l’assurance protection juridique. Il a
élaboré un ensemble de principes clés visant à garantir le droit au libre choix d’un avocat et pouvant servir
de point de départ aux discussions avec les parties prenantes concernées. Quant à l’assurance responsabilité
professionnelle, le groupe de travail poursuit ses travaux visant à résoudre les problèmes des avocats dans
le cadre des services transfrontaliers, dans la continuité de la position adoptée par le CCBE à ce sujet.

Services juridiques internationaux
Président : Louis-Bernard BUCHMAN (France)
En ce qui concerne les services juridiques internationaux, le CCBE suit en permanence
l’évolution des négociations commerciales bilatérales ou régionales, des négociations qui
pourraient avoir une incidence sur l’accès au marché des services juridiques et sur ce que
les États non membres de l’UE attendent de l’UE, ainsi que sur ce que les États membres
attendent des pays tiers. Le comité examine également les propositions de la Commission
concernant le règlement des différends entre investisseurs et États et le système juridictionnel
des investissements.
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IT Law
Chair: Péter HOMOKI (Hungary)
Following the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR), the Committee
closely monitored its national implementation, and issued Guidance on the main new
compliance measures for lawyers regarding the GDPR. In this paper, aspects that cause
new or increased compliance responsibilities for lawyers or law firms are highlighted.
Furthermore, the IT Law Committee worked on recommendations regarding technical
difficulties lawyers might face when using online legal platforms. Other main activities
concerned the following-up of the legislative procedure concerning the Proposal for a
Regulation on Privacy and Electronic Communications, including various projects and
issues in the field of e-justice.

Migration
Chair: David CONLAN SMYTH (Ireland)
Vice-Chair: Noemí ALARCÓN VELASCO (Spain)
In addition to the European Lawyers in Lesvos project, the migration committee continues to closely follow
developments in Member States and at EU level. The CCBE adopted a position paper on the Commission
proposal for an Asylum Procedures Regulation. The CCBE considers that, although this proposal is a step
forward in the rights granted to asylum seekers, it however contains numerous provisions restricting them,
which should therefore be amended. The CCBE also participated in the European Migration Forum held
on 2-3 March 2017.

PECO
Chair: Stanislav BALÍK (Czech Republic)
Vice-Chairs: Marc JOBERT (France), Constantin PARASCHO (Romania), Maria ŚLĄZAK
(Poland)
The CCBE and the Ukrainian National Bar Association organised a joint conference on
‘Advocates’ rights and obligations in investigative proceedings’ on 10 November 2017 in
Kiev. The conference discussed problems which Ukrainian advocates face in their daily
practice and dealings with the authorities. Furthermore, the CCBE provided support to 11
Bars and Law Societies in Eastern Europe on various issues,and established first contacts
with the Bar of Kazakhstan.
More information is available on the CCBE PECO Blog: http://peco.ccbe.eu/

CCBE

Rapport annuel 2017

Droit des technologies de l’information
Président : Péter HOMOKI (Hongrie)
À la suite de l’adoption du règlement général sur la protection des données (RGPD), le comité a suivi de
près la mise en œuvre nationale de celui-ci et publié des conseils pratiques quant aux nouvelles mesures
principales de conformité permettant aux avocats de garantir le respect des exigences qui y sont énoncées.
Des aspects qui créent ou accroissent des responsabilités en matière de conformité pour les avocats ou
les cabinets d’avocats y sont mis en évidence. En outre, le comité Droit des technologies de l’information
a formulé des recommandations concernant les difficultés techniques auxquelles les avocats peuvent faire
face lorsqu’ils ont recours à des plateformes juridiques en ligne. Les autres activités principales du comité ont
porté sur le suivi du processus législatif de la proposition de règlement concernant le respect de la vie privée
et les communications électroniques, y compris divers projets et aspects du domaine de la justice en ligne.

Migration
Président : David CONLAN SMYTH (Irlande)
Vice-présidente : Noemí ALARCÓN VELASCO (Espagne)
Outre le projet Les avocats européens à Lesbos, le comité continue de suivre de près
l’évolution au sein des États membres et à l’échelle de l’UE. Le CCBE a adopté une position
sur la proposition de règlement de la Commission relatif aux procédures d’asile. Le CCBE
considère que, bien que cette proposition constitue un pas en avant dans les droits accordés
aux demandeurs d’asile, elle contient cependant de nombreuses dispositions restrictives qu’il
convient par conséquent de modifier. Le CCBE a également participé au Forum européen
sur la migration qui s’est tenu les 2 et 3 mars 2017.

PECO
Président : Stanislav BALÍK (Tchéquie)
Vice-présidents : Marc JOBERT (France), Constantin PARASCHO (Roumanie), Maria ŚLĄZAK (Pologne)
Le CCBE et le barreau ukrainien ont organisé le 10 novembre 2017 à Kiev une conférence conjointe sur les
droits et obligations des avocats dans les procédures d’enquête. La conférence a abordé les problèmes
auxquels sont confrontés les avocats ukrainiens dans leur pratique quotidienne et leurs rapports avec les
autorités. En outre, le CCBE a apporté son soutien à 11 barreaux d’Europe centrale et orientale sur diverses
questions. Le CCBE a également établi des premiers contacts avec le barreau du Kazakhstan.
Davantage d’informations sont disponibles sur le blog PECO du CCBE : http://peco.ccbe.eu/.
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Surveillance
Chair: Iain G. MITCHELL, QC (United Kingdom)
Vice-Chair: Mathias PREUSCHL (Austria)
The Surveillance Working Group replied to the public consultation from the Commission on improving
cross-border access to electronic evidence in criminal matters. Prior to the first annual review of the EU-U.S.
Privacy Shield, it submitted concerns about the legitimacy of this agreement regulating the transmission of
data to the U.S. The Working Group is working on a text examining the definition of National Security . In
September, the CCBE submitted its third-party intervention before the European Court of Human Rights
regarding the case concerning the French Intelligence Act. Preparations were made to file an amicus curiae
brief in the Microsoft v. United States case. Contributions were made to the drafting of a Legal Instrument
for Governmental Surveillance which was initiated by the EU funded MAPPING Project.

TAX
Chair: Jacques TAQUET (France)
In February, the CCBE replied to the European Commission Public Consultation on
“Disincentives for advisors and intermediaries for potentially aggressive tax planning
schemes”. In September, the CCBE issued its comments in response to the European
Commission’s legislative proposal concerning tax intermediaries and disclosure obligations.
The Commission proposal recognises the position of lawyers in the administration of justice
by respecting the rules of legal professional privilege and professional secrecy. However,
the text needs to be improved to accurately reflect how these rules operate.

Towards a model code of conduct
Chair: Jędrzej KLATKA (Poland)
Following the adoption of the first model rules in 2016 (confidentiality; conflict of interests), the CCBE
adopted at its Plenary in May 2017 the model rule on independence. The model rule on fees is expected to
be ready for voting in 2018. The model rules, which will eventually form part of a Model Code of Conduct,
should serve as a basis of inspiration for Bars and Law Societies when reviewing national rules of conduct.
Bars and Law Societies are not obliged to adopt the model rules as being formally binding.
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Surveillance
Président : Iain G. MITCHELL, QC (Royaume-Uni)
Vice-président : Mathias PREUSCHL (Autriche)
Le groupe de travail Surveillance a répondu à la consultation publique de la Commission sur
l’amélioration de l’accès transfrontalier aux preuves électroniques en matière pénale. Avant
la première réévaluation annuelle du bouclier de protection des données (Privacy Shield)
entre l’UE et les États-Unis, le comité a fait part de ses préoccupations quant à la légitimité
de cet accord régissant le transfert de données aux États-Unis. Le groupe de travail prépare
actuellement un texte examinant la définition de la sécurité nationale. Le CCBE a présenté en
septembre à la Cour européenne des droits de l’homme son intervention en qualité de tiers
dans l’affaire relative à la loi française relative au renseignement. Des dispositions ont été
prises pour pouvoir présenter un mémoire d’amicus curiae dans l’affaire Microsoft contre
États-Unis d’Amérique. Le comité a également contribué à l’élaboration d’un instrument
juridique pour la surveillance gouvernementale lancé par le projet MAPPING, financé par l’UE.

Fiscalité
Président : Jacques TAQUET (France)
En février, le CCBE a répondu à la Consultation publique de la Commission européenne sur les mesures
destinées à dissuader les conseillers et intermédiaires de proposer des dispositifs d’optimisation fiscale
potentiellement agressifs. En septembre, le CCBE a publié ses commentaires en réponse à la proposition
législative de la Commission européenne concernant les intermédiaires fiscaux et les obligations de
déclaration. La proposition de la Commission reconnaît la place des avocats dans l’administration de la
justice en respectant les règles du secret professionnel. Le texte doit néanmoins être amélioré pour refléter
avec précision le fonctionnement de ces règles.

Vers un modèle de code de déontologie
Président : Jędrzej KLATKA (Pologne)
À la suite de l’adoption des premières règles modèles en 2016 (secret professionnel et conflit
d’intérêts), le CCBE a adopté, lors de sa session plénière de mai 2017, la règle modèle sur
l’indépendance. La règle modèle sur les honoraires devrait faire l’objet d’un vote en 2018.
Les règles modèles, qui feront éventuellement partie d’un modèle de code de déontologie,
devraient servir d’inspiration aux barreaux dans leur examen des règles nationales de
déontologie. Les barreaux ne sont en aucun cas contraints d’adopter formellement les
règles modèles.
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Training
Chair: Pier Giovanni TRAVERSA (Italy)
At the Standing Committee in February, 40 Bars and Law Societies signed the CCBE
Memorandum on Mutual Recognition of Lawyers’ Cross Border Continuing Professional
Development (CPD) of 2016. In November, the European Commission launched the evaluation
of the European Judicial Training Strategy 2011-2020 which the CCBE will closely follow.
On 14 December 2017, the CCBE held a conference on ‘Training of lawyers: challenges and
opportunities’ which discussed, amongst others: transforming management of the law
firm in the digital era, neuroscience and new discoveries on effective learning, innovative
training tools.
More information is available on the Training Blog: http://training.ccbe.eu/

The following item represents further actions done by the CCBE which are not tied to
a specific committee.

Relations with the Council of Europe (CoE)
As an observer member of the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), the CCBE
participated in the CEPEJ Mediation Working Group, regarding a guidance for lawyers. Contributions
were made to the CEPEJ Working Group on the evaluation of judicial systems. A resolution was drafted on
“Surveillance of lawyers: the need for standards safeguarding client confidentiality” with the Human Rights
Commission of the INGO (International Non-Governmental Organisations) Conference. The CCBE enjoys
participatory status in the INGO Conference, which represents civil society in the Council of Europe and
promotes participatory democracy. The Resolution reflects the points made in the CCBE Recommendations
on surveillance, and was adopted by the INGO Conference Session in January 2017.
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Formation
Président : Pier Giovanni TRAVERSA (Italie)
Lors de la réunion du comité permanent de février, 40 barreaux ont signé le Protocole de 2016 du CCBE sur la
reconnaissance mutuelle de la formation professionnelle continue transfrontalière des avocats. En novembre,
la Commission européenne a lancé l’évaluation de la stratégie de formation judiciaire européenne 20112020, que le CCBE suivra de près. Le 14 décembre 2017, le CCBE a tenu une conférence sur « La formation
des avocats : défis et possibilités », qui a notamment abordé les thèmes suivants : la transformation de la
gestion des cabinets d’avocats à l’ère numérique, les neurosciences et les découvertes récentes en matière
d’apprentissage efficace, et les outils innovants en matière de formation.
Davantage d’informations sont disponibles sur le blog du CCBE sur la formation : http://training.ccbe.eu/.

Le point suivant rapporte les actions du CCBE qui n’ont pas été élaborées dans le cadre
des comités.

Relations avec le Conseil de l’Europe
En tant que membre observateur de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), le
CCBE a participé au groupe de travail de la CEPEJ sur la médiation au sujet d’orientations destinées aux
avocats. Le comité a également contribué aux travaux du groupe de travail de la CEPEJ sur l’évaluation des
systèmes judiciaires. Une résolution a été rédigée en coordination avec la commission des droits de l’homme
de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales (OING) sur la surveillance des
avocats et la nécessité de normes de sauvegarde de la confidentialité des clients. Le CCBE jouit d’un statut
participatif à la Conférence des OING, l’organe représentant la société civile au sein du Conseil de l’Europe
et œuvrant à la promotion de la démocratie participative. La résolution, qui reflète les points formulés dans
les recommandations du CCBE sur la surveillance, a été adoptée à la session de la Conférence des OING
de janvier 2017.
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Adopted paper during the year 2017
 European Parliament Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion (PANA)
24 January 2017 Committee of inquiry questions to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
 European Parliament Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion (PANA)
24 January 2017 Statement from the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
 Memorandum on mutual Recognition of Lawyers Cross Border Continuing Professional Development
 Comments of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) on the draft Regulation presented
on July 13, 2016 by the European Commission establishing a common asylum procedure for international
protection and repealing Directive 2013/32/EU relating to minimal standards concerning the procedures
for the granting and withdrawal of international protection
 European Commission Public Consultation on Disincentives for advisors and intermediaries for potentially
aggressive tax planning schemes Response from the CCBE

MAR

 CCBE comments on the IMCO/JURI report on the Proposal for a directive on certain aspects concerning
contracts for the supply of digital content
 Joint statement on Fair Trial in China
 CCBE comments on the ELI-ENCJ Consultation Paper on The Relationship between Formal and Informal
Justice the Court and Alternative Dispute Resolution
 CCBE comments on the proposal for a Directive on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on
services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and
requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012
on administrative cooperation through the Internal Market Information System
 CCBE comments on the proposal for a Directive on a proportionality test before adoption of new regulation
of professions

MAY

 CCBE Comments on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on countering
money laundering by criminal law COM(2016) 826 final 2016/0414 (COD)
 Submission on whistle-blowing protections
 CCBE Model Article on Independence
 CCBE Guidance on the main new compliance measures for lawyers regarding the General Data Protection
Regulation
 Practical Guide for Lawyers on Corporate Social Responsibility – Guidance III

SEP

 Response from the CCBE regarding the proposal for a regulation on the mutual recognition of freezing
and confiscation orders
 Statement on professional secrecy LPP
 CCBE response to European Commission proposal to amend Directive 2011/16/EU as regards automatic
exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements

OCT

 CCBE Comments on the Review of the EU-US Privacy Shield Agreement
 CCBE Response to the Public Consultation on improving cross border access to electronic evidence in
criminal matters
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Documents adoptés pendant l’année 2017
 European Parliament Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion
(PANA) 24 January 2017 Committee of inquiry questions to the Council of Bars and Law Societies of
Europe (CCBE)
 European Parliament Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion
(PANA) 24 January 2017 Statement from the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
 Protocole sur la reconnaissance mutuelle de la formation professionnelle continue transfrontalière
des avocats
 Commentaires du CCBE sur la proposition de Règlement présenté le 13 juillet 2016 par la Commission
européenne instituant une procédure d’asile commune en matière de protection internationale et
abrogeant la directive 2013/32/UE relative à des normes minimales concernant les procédures d’octroi
et de retrait de la protection internationale
 Réponse du CCBE à la consultation de la Commission européenne sur les mesures destinées à dissuader
les conseillers et intermédiaires de proposer des dispositifs d’optimisation fiscale potentiellement agressifs
 Commentaires du CCBE sur le rapport IMCO/JURI portant sur la proposition de directive concernant
certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique
 Joint statement on Fair Trial (disponible en anglais et en chinois uniquement)
 Commentaires du CCBE sur la consultation de l’ELI et du RECJ sur « la relation entre justice formelle et
informelle : le tribunal et les modes alternatifs de résolution des conflits »
 Commentaires du CCBE sur la proposition de directive COM (2016) 821 sur l’application de la directive
2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification
des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/
CE et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du
système d’information du marché intérieur
 Commentaires du CCBE sur la proposition de directive COM (2016) 822 relative à un contrôle de
proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions
 Commentaires du CCBE sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à
lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal COM(2016) 826 final 2016/0414 (COD)
 Conclusions sur les protections des lanceurs d’alerte
 Article modèle sur l’indépendance
 Lignes directrices du CCBE sur les principales nouvelles mesures de conformité des avocats au règlement
général sur la protection des données (RGPD)
 Questions pratiques du CCBE à l’attention des barreaux sur la responsabilité sociale des entreprises
(Lignes directrices III)
 Réponse du CCBE concernant la proposition de règlement sur la reconnaissance mutuelle des décisions
de gel et de confiscation
 Déclaration du CCBE sur le secret professionnel
 Réponse du CCBE à la proposition de la Commission européenne modifiant la directive 2011/16/UE
en ce qui concerne l’échange automatique d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les
dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration
 Commentaires du CCBE concernant la réévaluation de l’accord Privacy Shield UE-États-Unis
 Réponse du CCBE à la consultation publique sur l’amélioration de l’accès transfrontalier aux preuves
éléctroniques en matière pénale
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Projets

The projects described below are all financed in part by the European
Union and have been carried out in partnership with the European
Lawyers’ Foundation (ELF). More information about the ELF can be
found at: http://europeanlawyersfoundation.eu/.

Projects

Me-CODEX
(Maintenance of e-CODEX)
The CCBE continued its participation in the Me-CODEX
project which aims to maintain the services already
developed by e-CODEX, until it is delivered (most
probably) to an EU agency. Under the e-CODEX project,
electronic building blocks have been developed to
establish a European interoperability layer for e-Justice
communications, enabling electronic access to
different Member States’ judicial systems in different
domains, e.g. the European small claims procedure
or the European Payment Order. In this project, the
CCBE developed through Find a Lawyer 2 (FAL 2), a
mechanism to verify lawyers’ e-ID in proceedings
developed under e-CODEX. Throughout the year, the
CCBE (and the European Lawyers Foundation as its
subcontractor) contributed to Me-CODEX regarding
the governance, piloting, and communication activities.

2

European
Lawyers
Foundation
lawyers & justice

The Find-A-Lawyer 3 (FAL 3)
FAL 3 is the continuation of FAL 1 (EU-wide search
directory for lawyers on the e-Justice portal) and FAL 2
(IT functionality for electronic verification of lawyers’
role) aiming for their improvement and further
expansion. The project was successfully concluded
in March with the following main outcomes:
1. 8 further bars were stimulated and informed on
how to join the Find-A-Lawyer directory on the
e-justice portal, and most other bars improved
their own service delivery and visibility;
2. Further bars were also stimulated and informed
on how to join the initiative to provide proof
of a lawyer’s role based on the Find-A-Lawyer
directory; and
3. A report was submitted to the European
Commission on the feasibility of incorporating
more sensitive functionalities into the Find-ALawyer search engine.
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Fondation
Européenne
Avocats
les avocats et la justice

des

Les projets décrits ci-dessous sont tous financés en partie par l’Union
européenne. Ils ont été réalisés en partenariat avec la Fondation des
avocats européens. Davantage d’informations concernant la Fondation
sont disponibles à l’adresse http://europeanlawyersfoundation.eu/.

Me-CODEX
(Maintenance d’e-CODEX)
Le CCBE a poursuivi sa participation au projet MeCODEX, qui vise à maintenir les services développés
dans le cadre d’e-CODEX, jusqu’à la livraison qui
se fera très probablement à une agence de l’UE.
Dans le cadre du projet e-CODEX, des blocs de
composants électroniques ont été développés pour
obtenir une couche d’interopérabilité européenne des
communications de justice en ligne pour offrir un accès
électronique aux systèmes judiciaires des différents
États membres dans différents domaines tels que la
procédure européenne de règlement des petits litiges
ou l’injonction de payer européenne. Dans le cadre de
ce projet, le CCBE a mis au point, par l’intermédiaire
du moteur de recherche d’un avocat 2 (FAL 2), un
mécanisme de vérification de l’identité électronique
des avocats dans les procédures élaborées dans le
cadre d’e-CODEX. Tout au long de l’année, le CCBE et
la Fondation des avocats européens (en tant que soustraitant) ont contribué aux aspects de gouvernance,
d’orientation et de communication Me-CODEX.

Le moteur de
recherche d’un
avocat 3 (FAL 3)
Le projet de moteur de recherche 3
est la continuité du moteur de
recherche 1 (le moteur européen
de recherche d’un avocat, qui se
trouve sur le portail e-Justice)
et du moteur de recherche 2
(vérification électronique du titre
de l’avocat), qu’il vise à améliorer
et à développer. Le projet s’est
achevé avec succès en mars avec
les résultats principaux suivants :
1. huit barreaux supplémentaires
ont été informés et encouragés
à se joindre au moteur de
recherche d’un avocat sur
le portail e-Justice, et la
plupart des autres barreaux
ont amélioré leur propre
prestation et visibilité au sein
du service ;
2. les autres barreaux ont
également été informés
et encouragés à rejoindre
l’initiative visant à fournir la
preuve du rôle d’un avocat
dans le cadre du répertoire
du moteur de recherche d’un
avocat et
3. un rapport a été présenté à
la Commission européenne
concernant la faisabilité de
l’intégration de fonctionnalités
plus sensibles au moteur de
recherche d’un avocat.
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Governance & staff
Direction et personnel

Presidency
Présidence

President / Président : Ruthven Gemmell WS
First Vice-President / Premier vice-président : Antonín Mokrý
Second Vice-President / Second vice-président : José de Freitas
Third Vice-President / Troisième vice-président : Ranko Pelicarić

Chair of the Finance Committee /
Président du comité des finances :
Iñigo Nagore

CCBE
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Secretariat
Secrétariat
Secretary-General /
Secrétaire général : Philip Buisseret
Communications and Public Affairs /
Communication et affaires publiques :
Madeleine Kelleher
(until September/jusque septembre)
Senior Legal Advisors /
Conseillers juridiques senior :
Simone Cuomo
Sieglinde Gamsjäger (until December/
jusque décembre)
Peter Mc Namee
Karine Métayer
Legal Advisor /
Conseiller juridique :
Stéphanie Alves
Indra Bule (from December/ depuis
décembre)
Office Manager /
Responsable administrative :
Véronique Jamart
Translator / Traducteur :
Alexandre Mahé
Secretaries / Secrétaires :
Orianne Van der Linden
Sophie Testaert

We would like to thank our trainees in 2017 :
Nous souhaitons remercier nos stagiaires en 2017 :
Brieuc BOTTE, Beatrice BRANDMAYR, Arfah CHAUDRY, Andrea PREZIOSI, Anastasia ŞENDREA,
Davit GHARIBYAN, Elliot TRICOT O’FARRELL
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- Year in photos - L’année en photos -

The CCBE Memorandum on mutual Recognition
of Lawyers’ Cross Border Continuing Profession
Development has been signed by 40 Bars and Law
Societies from across Europe
Le Protocole du CCBE sur la reconnaissance mutuelle de
la formation professionnelle continue transfrontalière a
été signé par 40 barreaux de toute l’Europe

Annual meeting with the European
Court of Human Rights in Strasbourg
Réunion annuelle avec la Cour
européenne des droits de l’homme à
Strasbourg

Three Bar Meeting,
Hangzhou, China
Réunion des trois barreaux
à Hangzhou en Chine
EU-China Human Rights Dialogue, Brussels
Dialogue à Bruxelles entre l’Union européenne et
la Chine sur la question des droits de l’homme
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