
   
 
 

 

Assemblée générale décentralisée à Bruxelles 
 

Vendredi 23 et samedi 24 septembre 2016 
 

 
 

Ordre du jour 

 
 

Vendredi 23 septembre 
 

Journée consacrée aux questions européennes 
 
8h15 Départ en bus de l’hôtel NH Collection Grand Sablon 
 2/4, rue Bodenbroek 
 

8h30 Départ en bus de The Hotel 
 38, boulevard de Waterloo 
 

9h00 Accueil des participants à la Commission européenne 
 Centre de Conférence Albert Borschette – 36, rue Froissart - Salle 0D 
 Pour des raisons de sécurité, aucune inscription ne sera possible sur place 
 Au-delà de 10h30, l’accès ne sera plus autorisé 
 

9h30 Ouverture des travaux 
 Par Yves MAHIU, Président de la Conférence des bâtonniers 
 et Jean Jacques FORRER, Président de la Délégation des Barreaux de France 
 

9h40 Débat sur les perspectives du futur parquet européen 
 Animé par Michel FARAUD, Président de la commission Libertés publiques de la Conférence 
 des bâtonniers 
 

 Présentation du projet de règlement de la Commission instaurant un Parquet européen 
 Peter CSONKA, Conseiller à la direction « Justice pénale » de la Direction générale Justice 
 de la Commission européenne 
 

 Le rôle d’Eurojust dans la création / le fonctionnement du futur Parquet européen 
 Frédéric BAAB, Membre national pour la France d’Eurojust depuis 2014 jusqu’en 2018 
 Présentation de ses missions au sein d’Eurojust et du rôle d’Eurojust dans la création / le  
 fonctionnement du futur Parquet européen 
 

 Débat 
 

11h30 La vision du Parquet européen défendue à Bruxelles au nom du gouvernement français 
 Robert GELLI, Directeur des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la justice français 
 

 Débat 
 

12h30 Départ en bus pour The Hotel 
 38, boulevard de Waterloo 



 

13h00 Déjeuner sur place 
 

14h30 Reprise des travaux 
 

 Forum autour des questions d’actualité de la profession dans leur dimension européenne 
 Animé par Bernard CHAMBEL, Président de la Commission Europe de la Conférence des  
 bâtonniers 
 

 Table ronde sur : 
- Les atteintes à l’image de marque de la profession : surveillance des avocats / Scandale 

Panama Papers / Transparence fiscale – Divulgation obligatoire en matière fiscale – 
Optimisation fiscale 

- Quel avenir pour les services juridiques à l’horizon 2020/2025 ? Le développement des 
plateformes et l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché du droit 

 

 Avec : 
- Jean Jacques FORRER, Président de la Délégation des Barreaux de France, 
- Patrick HENRY, ancien Président d’Avocats.be (Ordre des Barreaux francophones et 

germanophone de Belgique), 
- Thierry WICKERS, Président de la Délégation française auprès du CCBE 

 

17h30 Fin des travaux 
 

19h30 Départ en bus de The Hotel pour le restaurant « Aux armes de Bruxelles » 
 

20h00 Dîner « Aux armes de Bruxelles » 
 13, rue des Bouchers 
 

22h30 Retour en bus pour The Hotel et de l’hôtel NH Collection Grand Sablon 
 
 

* * * * *  
 
 

Samedi 24 septembre 
 

Débat autour de l’interprofessionnalité 
 
9h30 Reprise des travaux 
 The Hotel 
 38, boulevard de Waterloo 
 

 Table ronde animée par Olivier FONTIBUS, Président de la Commission Ordinale 
 de la Conférence des bâtonniers 
 

 Avec : 
- Julen FERNANDEZ CONTE, Délégué à l’information et représentant de la délégation 

espagnole à Bruxelles auprès du CCBE (Espagne), 
- Nick FLUCK, Solicitor, ancien Président de la Law Society of England and Wales, membre de 

la délégation du Royaume-Uni au CCBE 

- Yves MAHIU, Président de la Conférence des bâtonniers, 
- Kay Thomas POHL, Rechtsanwalt, spécialisé en droit des sociétés et expert auprès du 

CCBE (Allemagne), 
 

12h00 Synthèse par Yves MAHIU, Président de la Conférence des bâtonniers 
 

12h30 Fin des travaux 


