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Entretien avec

Panagiotis Perakis: Je suis avocat depuis 
1990 en Grèce et expert du droit des sociétés 
et de la protection des données. On pourrait 
dire que mon domaine d’activité est le 
droit des affaires, non seulement en tant 
que conseil mais également en tant que 
plaideur. Je traite divers types d’affaires, 
allant des litiges d’ordre contractuel et 
des questions relatives à la concurrence à 
la criminalité économique et aux affaires 
administratives. Dans le cadre de mes 
activités professionnelles, je conseille 
plusieurs entreprises privées et des 
organismes du secteur public.

En ce qui concerne mes études, j’ai quitté la 
Crète après le lycée et je me suis installé à 
Athènes afin d’étudier le droit. J’ai ensuite 
décidé de poursuivre mes études en France, 
où j’ai réalisé un troisième cycle en droit de 
l’informatique et informatique juridique 
à l’Université de Montpellier, qui était à 
l›époque la seule université en Europe à 
proposer ce cursus novateur. Je m’estime 
heureux d’avoir pris cette décision parce 

PANAGIOTIS PERAKIS
le président du CCBE

Quel est votre parcours 
professionnel et quels sont 
vos intérêts en dehors de vos 
activités en tant qu’avocat ?

que ces études m’ont permis d’acquérir une 
compréhension profonde des évolutions 
technologiques récentes et de leurs effets sur 
tous les aspects de notre vie, y compris dans 
le milieu juridique et le système judiciaire.

Après mon diplôme de l’Université de 
Montpellier, en parallèle avec le début de 
ma pratique d’avocat en Grèce, j’ai été invité, 
grâce à une recommandation du célèbre 
professeur Michel Vivant, à participer en 
tant qu’expert indépendant à un groupe 
consultatif juridique de la Commission 
européenne (DG  XIII), qui traitait toutes les 
nouvelles questions juridiques découlant de 
l’évolution spectaculaire des technologies de 
l’information (protection des programmes 
informatiques, des bases de données, des 
données à caractère personnel, etc.). J’ai fait 
partie de ce groupe pendant près de neuf ans, 
à l’époque d’une nouvelle ère des domaines 
juridiques.

J’ai rejoint le CCBE en tant que membre 
de la délégation grecque en 2011, alors 
que j’avais déjà été élu membre du conseil 
d’administration du barreau d’Athènes.  
À partir de 2014, j’ai occupé deux fois le poste 
de chef de la délégation grecque auprès du 
CCBE, pour une durée totale de cinq  ans.  

ENTRETIENENTRETIEN

> Panagiotis Perakis (Grèce) préside le CCBE depuis le 1er janvier 2023.
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qui a déjà organisé plusieurs débats publics 
avec des participants de haut niveau, tels 
que le président de la Cour suprême grecque, 
des ministres, des professeurs, le président 
du barreau grec, etc. Ces débats ont eu des 
répercussions concrètes sur l’opinion publique 
et ont permis de formuler des propositions sur 
les changements nécessaires.

Cependant, le plus important pour moi, ce 
sont bien sûr mes trois enfants et le temps que 
nous passons ensemble.

En 2015, j’ai été désigné président du comité 
Accès à la justice du CCBE et je suis resté à 
ce poste jusqu’à mon élection en tant que 
vice‑président du CCBE en novembre 2019. 
Au cours de ces années au sein du comité Accès 
à la justice, j’ai trouvé les travaux réalisés 
particulièrement intéressants, notamment 
ceux en matière d’aide juridique, d’où sont 
nées les Recommandations du CCBE en 
matière d’aide juridique, qui sont à mon avis 
d’une importance capitale. En parallèle, j’ai 
également participé à d’autres comités du 
CCBE, dont les comités Droits humains, Droit 
des technologies de l’information et Avenir 
de la profession et des services juridiques. En 
tant que membre du comité Droits humains, 
j’ai proposé la création du comité Migration 
qui est aujourd’hui l’un des comités les plus 
importants du CCBE.

En dehors de ma vie professionnelle, j’aime les 
voyages, le sport et les arts, principalement 
le cinéma et la littérature. Lors de la première 
année de la pandémie de Covid‑19, j’ai 
organisé en Grèce un concours de littérature 
pour les avocats et les juges en rapport avec la 
pandémie. Ce concours, nommé LawVid‑19, 
a connu un grand succès auprès de centaines 
de participants, prouvant incontestablement 
notre capacité à être positifs et créatifs 
même dans les plus mauvaises circonstances 
imaginables.

En plus de ces intérêts, j’essaie d’être actif 
dans la société civile car je crois fermement 
en la responsabilité individuelle de 
chacun d’entre nous. À titre d’exemple, 
l’année dernière, nous avons fondé à cinq, 
deux  avocats et moi‑même, ainsi qu’un 
journaliste et un économiste, un Mouvement 
pour l’accélération du système judiciaire grec 

Pourquoi avez-vous voulu 
devenir président du CCBE ?

Le CCBE est la voix de la profession en Europe. 
Il relie les représentants des avocats de tous 
les pays européens, leurs besoins, leurs idées 
et leur avenir commun, grâce aux personnes/
délégués nationaux très expérimentés et 
dévoués, ainsi qu’aux qualités exceptionnelles 
du personnel du CCBE. Bien qu’il existe 
d’autres organisations d’avocats en Europe, 
le CCBE est celle qui non seulement entretient 
une relation statutaire avec tous les barreaux 
nationaux (raison pour laquelle il est considéré 

comme la voix officielle de la profession), mais 
qui produit également des textes très riches, 
avec une analyse juridique approfondie, sur 
chaque question majeure à venir concernant 
la profession, le système judiciaire ou l’état 
de droit. Telles sont la valeur des positions du 
CCBE et la puissance de sa voix.

Pour ces raisons, le travail du CCBE est reconnu 
et hautement valorisé dans le monde entier, 
en particulier par les institutions européennes 
avec lesquelles nous avons établi des relations 
permanentes et par l’intermédiaire desquelles 
nous essayons d’encourager la prise en compte 
des positions de la profession d’avocat par les 
décideurs.

Il s’agit, d’une part, d’une production continue 
de positions, de justifications et d’arguments, 
conformément à l’état de droit et aux valeurs 
fondamentales de notre profession, et d’autre 
part, d’un combat permanent de persuasion, 
de promotion ou de défense.

Aujourd’hui, face aux défis si nombreux et 
sans précédent, la profession doit parvenir 
à prouver sa résilience et sa capacité 
d’adaptation, sans faire de compromis sur 
ses valeurs fondamentales, et à répondre 
aux besoins actuels des citoyens, en restant 
le gardien de la démocratie et de leurs droits 
fondamentaux. Et puisque les décisions sont 
de plus en plus prises à un niveau central et 
paneuropéen, je suis fermement convaincu 
que le seul moyen d’y parvenir est le CCBE.

Avec le soutien apportés aux avocats à 
travers toute l’Europe concernant leur statut 
et le respect qu’ils méritent dans leur vie 
quotidienne et la préparation d’un avenir 
auquel ils prendront part, voilà tout ce qui, à 
mes yeux, constitue la mission du CCBE.

Quelles seront les priorités 
principales du CCBE sous  
votre présidence ?
La protection de la confidentialité des 
échanges entre l’avocat et son client contre 
la surveillance sera l’une de nos priorités 
cette année, particulièrement en raison du 
prochain rapport du Parlement européen 
sur le logiciel espion Pegasus. Le scandale 
Pegasus a montré que l’emploi de logiciels 
espions faisait peser de graves menaces sur 
les droits fondamentaux, tels que le droit à la 
confidentialité des échanges entre l’avocat 
et son client. C’est pourquoi le CCBE a déjà 
agi en adoptant une déclaration appelant les 
autorités européennes à prendre des mesures 
pour protéger et renforcer la confidentialité 

La protection de la confidentialité 
des échanges entre l’avocat et 
son client contre la surveillance 
sera l’une de nos priorités cette 
année, particulièrement en 
raison du prochain rapport du 
Parlement européen sur le logiciel 
espion Pegasus. Le scandale 
Pegasus a montré que l’emploi 
de logiciels espions faisait peser 
de graves menaces sur les droits 
fondamentaux, tels que le droit à la 
confidentialité des échanges entre 
l’avocat et son client.

“

”
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> La présidence du CCBE de 2023.

Ce serait pour moi un immense honneur de 
pouvoir contribuer à cette mission, raison 
pour laquelle j’ai voulu devenir président du 
CCBE.
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des échanges entre l’avocat et son 
client lorsque des technologies 
modernes sont employées, et en 
organisant un événement avec 
des représentants du Parlement 
européen et du Contrôleur européen 
de la protection des données en 
octobre 2022. Entre‑temps, le 
Parlement européen a créé une 
commission spéciale chargée 
d’enquêter sur les violations 
présumées du droit de l’UE lorsque 
certains États membres, comme la 
Hongrie et la Pologne, utilisent des 
logiciels espions. Cette enquête se 
poursuivra en 2023 et devrait être 
prolongée. Cette entreprise est 
cruciale pour le CCBE puisque les 
résultats de l’enquête pourraient 
aboutir à un rapport appelant à 
l’adoption de normes communes 
et d’un cadre juridique pour 

l’emploi des logiciels espions et 
des technologies de surveillance. 
Il s’agit d’une excellente occasion 
de faire progresser au niveau 
européen la nécessité de protéger 
le secret professionnel, de proposer 
une définition européenne de la 
sécurité nationale et d’établir un 
cadre juridique approprié pour les 
activités de surveillance.

Cette année, le CCBE réalisera 
également des efforts pour 
sensibiliser toutes les parties 
prenantes à l’importance de la 
confidentialité des échanges 
entre l’avocat et son client. 
Cette confidentialité est nécessaire 
pour protéger la relation de 
confiance entre un client et son 
avocat, faute de quoi les citoyens 
ne peuvent pas recevoir l’assistance 
juridique dont ils ont besoin.

Le CCBE continuera en outre 
à défendre le principe de 
non‑assimilation des avocats 
à leurs clients. Des événements 
récents aux niveaux européen 
et international ont donné lieu 
à des situations selon lesquelles 
les avocats auraient facilité 
des pratiques illégales ou non 
éthiques. Il est important de 
préciser que le CCBE et ses  
barreaux membres ne cautionnent 
pas, et ne cautionneront jamais, 
les actions d’un avocat qui 
participe sciemment aux activités 
criminelles d’un client, qu’elles soit 
liées au blanchiment de capitaux, 
à la fraude fiscale ou à toute autre 
activité criminelle. Néanmoins, 
certaines propositions récentes 
auraient des effets graves sur la 
profession d’avocat et la société en 
général. Il est essentiel que le CCBE 
se fasse entendre pour s’assurer 
que les conséquences et les risques 
découlant des mesures proposées 
soient expliqués et compris.

Les travaux en vue de l’éta‑
blissement d’un nouvel instrument 
juridique sur la protection de la 
profession d’avocat (Convention 
européenne) resteront également 
une priorité absolue pour nous. 
Depuis leur lancement en 2017, le 
CCBE soutient les travaux menés par 
le Conseil de l’Europe à ce sujet. Le 
CCBE est fermement convaincu qu’un 
instrument juridique contraignant 
est nécessaire pour répondre aux 
attaques et défis croissants auxquels 
la profession d’avocat est confrontée 
et qui compromettent directement 
le respect de l’état de droit et l’accès 
à la justice des clients. L’année 
dernière, le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe a créé un Comité 
d’experts sur la protection des 
avocats. Ce comité s’est vu confier la 
tâche de rédiger le projet de nouvel 
instrument juridique en 2022‑2023. 
Cette année sera donc cruciale pour 
l’élaboration de ce nouvel instrument 
juridique. En tant qu’observateur au 
sein de ce comité d’experts, le CCBE 
continuera à contribuer au processus 
rédactionnel et à s’assurer que la voix 
et l’expérience pratique des avocats 
européens sont reflétées dans cet 
instrument.

Le CCBE continuera bien entendu à 
soutenir la profession d’avocat en 
Ukraine en ces temps difficiles. Nous 
réaffirmerons en particulier notre 
soutien envers le barreau ukrainien 
ainsi que les avocats ukrainiens tant 
qu’ils auront besoin de notre aide.

Par ailleurs, je veux m’assurer que la 
visibilité des actions du CCBE continue 

Le CCBE continuera en 
outre à défendre le principe 
de non-assimilation des 
avocats à leurs clients. 
Des événements récents 
aux niveaux européen et 
international ont donné 
lieu à des situations selon 
lesquelles les avocats 
auraient facilité des 
pratiques illégales ou non 
éthiques.

“

”
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de croître, notamment auprès des 
avocats, en portant une attention 
particulière aux défis auxquels 
sont confrontés les jeunes avocats. 
À cette fin, un nouveau comité 
Jeunes avocats sera créé pour 
traiter des questions intéressant les 
confrères et consœurs qui sont en 
début de carrière. Ils sont l’avenir 
de notre profession et nous leur 
accorderons toute l’attention qu’ils 
méritent.

Tout ce qui précède, ainsi que le 
suivi continu, très actif en cas 
de besoin, des questions liées 
aux effets des technologies 
numériques sur notre travail et le 
système judiciaire, en particulier 
de l’intelligence artificielle et de la 
nécessité de la contrôler en posant 
les limites nécessaires pour que 
la justice reste humaine, sont nos 
priorités pour cette année. Il s’agit 

d’une tâche ambitieuse, mais je suis 
convaincu que nous y parviendrons. 
Les qualités exceptionnelles de 
notre personnel mené par notre 
secrétaire général, Simone Cuomo, 
les apports précieux et continus 
de nos membres et la coopération 
quasi quotidienne que j’ai avec 
Pierre‑Dominique Schupp, Thierry 
Wickers et Roman Završek, les 
trois vice‑présidents du CCBE 
expérimentés et dévoués, me 
rendent confiant. Il ne s’agit pas 
d’un pari personnel, mais d’un 
travail d’équipe et d’un succès 
collectif.

Un nouveau comité Jeunes avocats 
sera créé pour traiter des questions 

intéressant les confrères et consœurs 
qui sont en début de carrière.  

Ils sont l’avenir de notre profession 
et nous leur accorderons toute 

l’attention qu’ils méritent.

“
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RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS 
 SUR LES ACTIONS DU CCBE EN 2023 
 SUR CCBE.EU

http://ccbe.eu
http://ccbe.eu
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