SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021
L’accès au droit et à la justice : barreaux et avocats européens aux avant-postes
Maison du barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris – Auditorium

8h45-9h15

Accueil des participants – Accueil café dans le hall de la Maison du barreau

9h15-9h45

Ouverture – Discours inauguraux
Olivier Cousi, bâtonnier du barreau de Paris
Dominique Attias, présidente de la Fédération des barreaux d’Europe
Jérôme Gavaudan, président du Conseil National des barreaux
Hélène Fontaine, présidente de la Conférence des bâtonniers

9H45-11h00

L’aide juridictionnelle : mission des barreaux et raison d’être des avocats

Modérateur : Michele Lucherini, président de la commission accès au droit de la FBE, ancien président de la
FBE
Intervenants :
Maria Eugenia Gay, bâtonnière du barreau de Barcelone
Peter Hanenberg, bâtonnier du barreau de Rotterdam
Marianne Lagrue, ancienne membre du Conseil de l’Ordre des avocats de Paris

11h00-12h15
au civil

Défense des victimes d’attentats : la coopération des avocats européens au pénal et

Modérateur : Frédéric Bibal, avocat au barreau de Paris
Intervenants :
Nicolas Estienne, avocat au barreau de Bruxelles
Patrick Maguire, partner, HCC Solicitors (Londres)
Aude Rimailho, avocate au barreau de Paris
Carlos Villacorta Salís, avocat au barreau de Madrid
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12h15-14h00

Cocktail déjeunatoire thématique : forum des jumelages et session spéciale « Pro
Bono : le marché aux idées ! », dans les Salons de la Maison du barreau (3ème étage)

14h00-15h15

Crises sanitaires : barreaux et avocats au cœur des nouveaux enjeux

Modérateur : Nezih Ülkekul, membre du Conseil de l’Ordre du Rechtsanwaltskammer Berlin
Intervenants :
Lucile Bonaz, avocate au barreau de Genève
Charles Joseph-Oudin, avocat au barreau de Paris
François Lafforgue, avocat au barreau de Paris
Silina Pavlakis, avocate au barreau d’Athènes
Ugo Taddei, directeur « Nature et Santé », Clientearth

15h15-16h30
solidarités

L’indispensable engagement des barreaux et des avocats dans la cité : pro bono et

Modératrice : Vinciane Gillet, présidente de la commission d’aide juridique de l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles 2014-2020, membre du Conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles 20172020
Intervenants :
Charles Bosvieux-Onyekwelu, sociologue, chargé de recherche au CNRS (Centre Norbert Elias - Marseille)
Dr. Filip Czernicki, coordinateur des programmes Pro Bono de la Chambre régionale des conseillers
juridiques à Varsovie
Hocine Hadjeras, responsable offre de services chez Adie (association pour le droit à l’initiative économique)
Ozgur Kahale, directrice Pro Bono Europe, DLA Piper

16h30

Propos conclusifs

Bas Martens, premier vice-président de la Fédération des barreaux d’Europe
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