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Mes chers Confrέres, 

Par Ι'intermέdiaire des dέlέgations nationales, je m'adresse ά  Ι'ensemble des 
avocats europέens et j'exprime le souhait que 18 prέsidence du CCBE participe, ει 
prέsentant ses propres propositions, αυ ρΙαη 11ε relance 11ε 1α justice επ Europe qui 
s'i51cit 118π5 le ρ18 de relance de Ι'έconomie. 

Νους savons qu'en έconomie, 11ε nombreux 85ρ8115 έchappent αυ controle des 
gouvernements europέens mais ηοη αυ contr οΙ des institutions de Ι 'Union 
europέenne. 

Je suis persuadέ  que nous avons tous ά  Ι'esprit le fait qu'une solidaritέ  restreinte est 
dangereuse d'υπ point de vue έconomique ει @ Ι insupportable d'υη point de vue 
humanitaire. 

Nous savons que le budget europέen doit constituer le principal outil 11ε 13 relance 
et notre proposition, 13 proposition du CCBE, devra comprendre, notamment, une 
augmentation trέs gέnέreuse des fonds consacrέs ά  1' ί11 uridictionnelle afin de 
couvrir 1ε 18ι-85 populations 11ε citoyens de Ι'UE qui sont, en raison de Ια (Γ158 
έconomique, empechέs d'accέder ά  1α justice. 

Le fondement juridique de cette augmentation consέquente des fonds consacrέs ά  
Ι'aide juridictionnelle est Ι 'article 122, paragraphe 1, 11υ Traitέ  sur le fonctionnement 
11ε Ι'Union europέenne. 

Je propose ainsi 18 crέation d'une commission ad hoc chargέe de prέciser 18 
proposition relative ά  Ι'augmentation des fonds europέens consacrέs ά  Ι 'aide 
juridictionnelle. 



Vervesos 

18 Plέniέre des Barreaux (3Γ265 

C'est bien 811181111υ ά  1α prέsidence du CCBE, en έtroite collaboration avec les 

dέlέgations nationales, qu'i revient 811 prioritέ  de prendre les dέcisions relatives αυ 
fonctionnement de cette commission 111315 18 me permets cependant de relever qu'i 

me semble qu'en cet instant crucial pour Ι'Europe et le monde, 18 prέsidence 

pourrait έgalement rέflέchir ά  une έventuelle aide que pourraient apporter les ρ351 
presidents du CCBE dans le 1311Γ8 des travaux Γ2181115 ά  1α relance de 13 ]υ51168 en 

Europe. 

Bien confraternellement, 

et Bátonnier de Ι 'Ordre des avocats d'Athέnes 
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