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JOURNÉE EUROPÉENNE DES AVOCATS 

Le 10 décembre 2014 
www.ccbe.eu/journeedesavocats 

 
 
Chers collègues, 
 
Je vous écris au nom du Conseil des barreaux européens (CCBE), qui représente les barreaux des 
pays membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, soit plus d’un million 
d’avocats européens, afin de vous inviter à participer à notre événement européen qu’est la 
Journée européenne des avocats. 
 
Le 10 décembre 2014, le CCBE et ses barreaux membres fêteront la toute première Journée 
européenne des avocats, une journée nationale organisée pour la première fois dans toute l’Europe 
afin de promouvoir l’État de droit et le rôle inhérent à la profession d’avocat dans sa défense 
ainsi que les valeurs communes des avocats et leur contribution au système judiciaire. La 
Journée européenne des avocats mettra chaque année l’accent sur un thème différent afin d’illustrer 
comment un aspect spécifique du droit affecte les citoyens et leurs droits. Cette année, le thème de 
la « surveillance de masse par l’État » qui affecte les droit fondamentaux de l’accès des 
citoyens à la justice et de l’État de droit, la date de la Journée européenne des avocats coïncide 
tout particulièrement avec la Journée internationale des droits de l’homme. 
 
Pour vous aider à organiser des événements, à publier du matériel pédagogique et à réaliser d’autres 
programmes de promotion du thème de la Journée européenne des avocats auprès des citoyens, le 
CCBE a créé une affiche promotionnelle de l’événement ainsi qu’un manuel d’idées 
d’organisation et d’activités, de la documentation de référence et des sujets de discussion. Le 
CCBE recueillera également vos avis, vos questions et vos préoccupations sur la question de la 
surveillance de masse par l’État et ses répercussions sur la profession d’avocat lors d’une discussion 
en ligne sur Twitter, avec le mot-dièse (hashtag) #clientdata. Toutes ces informations ainsi qu’une 
liste des activités prévues dans certains de nos pays membres sont disponibles sur la page de la 
Journée européenne des avocats : www.ccbe.eu/journeedesavocats. 
 
Nous vous encourageons à envisager de participer à cet événement européen qui promeut le rôle de 
la profession d’avocat vis-à-vis de l’État de droit.  
 
Veuillez contacter votre barreau national ou la chargée de communication du CCBE, Dawn Turek 
(turek@ccbe.eu), si vous avez des questions ou des commentaires. 
 
 
Cordialement,  

 
 

Aldo BULGARELLI 
Président 
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