RAPPORT D'ACTIVITÉ
Réunion des présidents F.B.E., 1 octobre 2020

La Commission des Barreaux de l'Est participe actuellement aux activités
suivantes:
1. Soutient en outre le projet de la plate-forme en ligne visant à aider les ressortissants étrangers d'un État membre à identifier les avocats de cet État qui parlent leur langue maternelle ou une langue commune et qui sont prêts à fournir leurs
services. La pandémie a accentué l'utilisation de la technologie dans la promotion
et la pratique de la profession d'avocat, et en raison de la migration de la maind'œuvre d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest, de nombreux litiges sont transfrontaliers et les avocats d'Europe de l'Est sont pleins par des demandes d'avocats
provenant de pays où la main-d’œuvre est actuellement. Une plateforme électronique permettant l'identification d'un avocat selon des critères tels que l'expérience,
la spécialisation et les langues parlées aiderait actuellement à la fois les citoyens
des pays d'Europe de l'Est et les avocats impliqués dans des litiges transfrontaliers.
Nous rappelons que la société commercial à laquelle la Commission a fait appel
pour la mise en œuvre du projet maintient son offre de 2.000 euros, montant à récupérer ultérieurement sur les honoraires payés par les avocats qui rejoindront la
plateforme.
2. Analyse des solutions pour lutter contre le phénomène de la concurrence déloyale envers les avocats des barreaux de l’Est realisée par des non-avocats.
3. Étudie les effets que BREXIT peut générer chez les avocats et la profession d’avocat des barreaux de l’est.

4. Propose la création d'un prix / distinction de la Fédération à décerner aux
avocats qui se battent pour la défense de la profession et des droits de l'homme et
des libertés dans le monde. Des avocats comme Ebru Timtik de Turquie ou Nasrin
Sotoudeh d'Iran doivent être reconnus pour ce qu'ils ont fait et faites connaître à la
fois auprès des avocats et dans la société.
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