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La session plénière a eu lieu dans la Sala BHP, la salle historique 
des chantiers navals de Gdańsk, où « l’accord de Gdańsk » a été 
signé le 31 août 1980, conduisant à la création du syndicat libre 
Solidarność et menant la Pologne sur la voie de la liberté.

Le discours d’ouverture a été prononcé par l’activiste et ancien 
président polonais Lech Wałęsa, qui a invité les avocats à être plus 
actifs dans la défense de l’état de droit. Donald Tusk, le président 

du Conseil de l’Union européenne, originaire de Gdańsk, s’est 
exprimé par message vidéo.

Les délégués du CCBE ont ensuite déposé une couronne devant 
le Monument aux ouvriers du chantier naval tombés en 1970.

Pour en savoir plus : [Session plénière du CCBE à Gdańsk]
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Lech Wałęsa s’exprime devant la session plénière du CCBE le 29 mai 2015 à Gdańsk

Les délégués du CCBE déposent une couronne devant le Monument aux ouvriers du chantier naval tombés en 1970

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Walesa_przemowa_1_1_1434981143.pdf
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu//hidden//video/UjFoY2haTnJjVGZvY3FENEdPQnpMbkMzcE9qRXhncTdDTjYxa3UyQzJmRTV3YXNjcVJuUUdVVVdrYmd0eGZKT01hMEJITUFBSXNhYm9uN0EwZVV6TXc9PQ
http://www.ccbe.eu/index.php?id=405&L=1
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LES BARREAUX EUROPÉENS LANCENT LEURS PROJETS DE JUMELAGE

Lech Wałęsa et la présidente du CCBE, 
Maria Ślązak, ont présidé le 29 mai la 
signature de deux accords de jumelage 
entre le barreau géorgien et le Conseil 
national des conseillers juridiques 
polonais, et entre le barreau tchèque et 
la Chambre des avocats de la République 
d’Arménie. Ces accords doivent permettre 
d’accélérer l’intégration de l’Europe 

centrale et orientale au sein du CCBE 
en renforçant la coopération entre 
les barreaux nationaux sur des points 
d’intérêt commun.

« Je pense que les barreaux occidentaux 
doivent promouvoir l’état de droit et les 
valeurs fondamentales en Europe de 
l’Est » a déclaré Jędrzej Klatka, le chef de 
la délégation polonaise auprès du CCBE. 
« J’espère que ma coopération avec le 
barreau géorgien l’aidera à participer plus 
activement aux travaux du CCBE dans 
l’intérêt de tous les avocats de Géorgie ».
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Lech Wałęsa, Maria Ślązak, Zaza Khatiashvili et Dariusz Sałajewski signent l’accord 
de jumelage entre le barreau géorgien et le Conseil national des conseillers 

juridiques polonais

Lech Wałęsa, Maria Ślązak, Ara Zohrabyan et Antonín Mokrý signent l’accord de jumelage entre le barreau tchèque et la 
Chambre des avocats de la République d’Arménie



LANCEMENT DU PROJET DE MOTEUR DE RECHERCHE D’UN AVOCAT 3

CONFÉRENCE CONJOINTE À KIEV SUR LA REPRÉSENTATION PAR L’AVOCAT DANS LES 
PROCÉDURES JUDICIAIRES
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Le CCBE et la Fondation des avocats européens ont annoncé 
conjointement le 29 mai le lancement du projet de moteur de 
recherche d’un avocat 3. Le projet, cofinancé par la Commission 
européenne, est la suite de deux initiatives fructueuses visant à 
améliorer les services offerts par les moteurs de recherche 1 et 2 

et à étudier la faisabilité de nouveaux services.

Pour en savoir plus : [Le moteur de recherche d’un avocat sur le 
portail e-Justice]

Les 5 et 6 juin 2015, l’IBA, le barreau 
ukrainien (UNBA) et le CCBE ainsi que la 
Fondation des avocats européens ont 
tenu avec succès à Kiev leur conférence 
conjointe « Bricoleur ou professionnel ? 
La représentation par l’avocat dans les 

procédures judiciaires », qui a réuni des 
intervenants experts européens et des 
représentants des autorités ukrainiennes, 
la présidente du barreau ukrainien (UNBA) 
et d’autres représentants du barreau, 
des avocats ainsi que des représentants 

d’organisations européennes et 
internationales, dont le Conseil de 
l’Europe et le programme d’appui de l’UE 
à la réforme de la justice.
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Maria Ślązak, la présidente du CCBE, à la conférence conjointe à Kiev

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-fr.do
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-fr.do


LE KOSOVO CÉLÈBRE SA JOURNÉE DES AVOCATS DE 2015 À PRISTINA
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
26/06 :  Comité permanent du CCBE à Bruxelles

2-3/07 :  Réunion plénière de la CEPEJ à Strasbourg

13/07 :  Réunion ABA-CCBE-IBA-UIA à Paris

30/07-4/08 :  Réunion annuelle de l’American Bar Association à Chicago

Le premier vice-président du CCBE, Michel Benichou, et le 
président du comité PECO, Ranko Pelicarić, ainsi que des 
représentants des barreaux européens et des membres du 
comité PECO ont participé à la journée annuelle des avocats 
du barreau kosovar le 10 juin 2015. Ils ont également 
rencontré la présidente de la République du Kosovo et les 
juges de la Cour suprême.

Le CCBE a reçu à cette occasion le Prix Justinien en 
reconnaissance de son soutien continu au barreau du 
Kosovo. Dans le cadre de la journée annuelle des avocats, le 
barreau a également organisé une table ronde pour discuter 
des problèmes liés au notariat et au code de procédure civile. 
Le président du comité PECO du CCBE, qui est intervenu à la 
table ronde, a proposé l’aide et l’expertise du CCBE sur ces 
deux questions.
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Michel Benichou & Ibrahim Dobruna


