COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Entrée en fonction de la nouvelle présidence du CCBE

10/01/2022

James MacGuill est le nouveau président du Conseil des barreaux européens
(CCBE).

À la suite de son élection par la session plénière
du CCBE le 10 décembre 2021, James MacGuill
(Irlande) est à la tête du CCBE depuis le 1er janvier
2022.
James MacGuill est un avocat irlandais, associé
principal de MacGuill and Company, un cabinet
de cinq avocats. Il a obtenu le titre de solicitor en
1986 et a été nommé notaire en 1996. Depuis
lors, il exerce dans un cabinet privé en tant
qu'avocat plaidant, plus particulièrement dans le
domaine du droit public, notamment du droit
pénal et des droits humains. En 2020, il a été l'un
des premiers solicitors irlandais à se voir accorder
le titre de Senior Counsel par le gouvernement
irlandais. Il a été actif auprès de la Law Society of
Ireland, a présidé plusieurs de ses comités et a
été président de la Law Society en 2007-2008. Il a
rejoint en 2008 le CCBE où il a été chef de la
délégation irlandaise à deux reprises entre 2012
et 2018. Il a également présidé le comité droit
pénal du CCBE à partir de 2013 pendant six ans
avant de rejoindre la présidence du CCBE en
2019.
Sa présidence sera soutenue par Panagiotis
Perakis (Grèce) au poste de premier vice-

président, Pierre-Dominique Schupp (Suisse) au
poste de deuxième vice-président et Thierry
Wickers (France) au poste de troisième viceprésident.
À propos du CCBE
Le CCBE représente les barreaux de 45 pays, soit
plus d'un million d'avocats européens. Fondé en
1960, le CCBE est reconnu comme le porte-parole
de la profession d’avocat en Europe par les
institutions européennes et d’autres grandes
institutions telles que le Conseil de l’Europe. Le
CCBE est établi en Belgique sous la forme d’une
association internationale sans but lucratif.
Veuillez consulter le site du CCBE pour obtenir
davantage d’informations.
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