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Absolutely lawyers
Today, just like yesterday and tomorrow, we must absolutely be lawyers. This
means that our values, our ethics, our expertise, our ability to analyse specific
situations, and to provide tailored advice must all be highlighted.
We will, tomorrow, evolve in a new legal environment, with new competitors.
These will include platforms, robots, new legal systems, and artificial
intelligence. But we are used to competition.
We will face new technologies (blockchain, predictive justice, robot lawyers...).
Yet we have built, throughout our history, techniques, new tools, new ways to
advocate and advise.
The revolution of legal services has already begun, but lawyers are used to
revolutions. Technology will allow us to provide new services, to multiply
ourselves, and offer new added-value.
We will learn how to live with robots, platforms, and artificial intelligence.
The lawyer of yesterday, today, and tomorrow will advocate and advise.
I welcome you to the CCBE Conference on “Innovation and Future of the Legal
Profession” and I hope that you will find it interesting and innovative.

Michel BENICHOU
President of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

Absolument avocats
Aujourd’hui, comme hier et demain, nous devons être absolument avocats. Cela signifie que nos valeurs, notre
déontologie, notre savoir-faire, notre capacité d’analyser des situations particulières et donner des conseils ajustés
devront être mis en valeur.
Nous serons, demain, dans un nouvel environnement juridique avec de nouveaux compétiteurs. Il s’agira des plateformes,
des robots, de nouveaux systèmes juridiques, de l’intelligence artificielle. Mais nous avons l’habitude de la compétition.
Nous serons confrontés à de nouvelles technologies (blockchain, justice prédictive, robot-avocat, etc.). Mais nous avons
déjà intégré, tout au long de notre histoire, des techniques, de nouveaux outils, de nouvelles façons de plaider et de
conseiller.
La révolution dans le domaine juridique a déjà commencé. Mais les avocats ont l’habitude des révolutions. La technologie
va nous permettre de proposer de nouveaux services, de nous démultiplier, de trouver une nouvelle plus-value.
Nous apprendrons à vivre avec les robots, les plateformes et l’intelligence artificielle.
L’avocat d’hier, d’aujourd’hui et de demain plaidera et conseillera.
Bienvenue à ce colloque sur « l’innovation et l’avenir de la profession d’avocat ». J’espère que les discussions susciteront
votre intérêt et que vous le trouverez particulièrement innovant.

Michel BENICHOU
Président du Conseil des barreaux européens (CCBE)

Challenger Panel:
Neil Rose, Editor, Legal Futures
Bruno Dondero, Professor of Law at the Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
author of Droit 2.0

8.30 - 9.00 Registration and welcome coffee
9.00 - 9.45 Opening of the conference
Welcome - Michel Benichou, CCBE President
Keynote address - Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, the Minister of Justice for
France
Presentation of a collaborative survey between the CCBE and AIJA - “What do young
lawyers think about the future of the legal profession?”, by Orsolya Görgényi, Immediate
Past President of the International Association of Young Lawyers (AIJA)

Session I - The Future of Justice

9.45 - 11.15

Moderator: Panagiotis Perakis, Chair of the CCBE Access to Justice Committee
Tiina Astola, Director-General for Justice and Consumers at the European Commission
Nuria Díaz Abad, President of the European Networks of Councils for the Judiciary (ENCJ)
Jérôme Dupré, Co-founder, Case Law Analytics
Maurits Barendrecht, Research Director, HiiL Innovating Justice

11.15 - 11.30 Coffee Break
11.30 - 13.00

Session II - The Future of Legal Services
Moderator: Thierry Wickers, Chair of the CCBE Future of the Legal Profession
and Legal Services Committee
Patrick Henry, Immediate Past President, AVOCATS.BE
Judy Perry Martinez, Chair of the ABA Commission on the Future of the Legal Profession
Pierre Aïdan, Co-founder and director of legal development, Legal Start
Christophe Chevalley, General Manager, Rocket Lawyer Europe
Christian Lemke, Partner at Heissner & Struck, Vice-Chair of the CCBE Future of the Legal
Profession and Legal Services Committee

Lunch 13.00 - 14.00
Presentation - “24 hours of innovation”, by Louis-Georges Barret, President of the
Observatoire of the Conseil National des Barreaux (CNB)

14.00 - 14.20

Presentation of ROSS Intelligence, by Andrew Arruda, CEO and Co-founder, ROSS Intelligence

Session III - The Future of Law Firms

14.20 - 15.50

Moderator: Hugh Mercer QC, Chair of the CCBE EU Lawyers Committee
Robert Bourns, President, Law Society of England and Wales
Carlos Valls Martínez, Partner, Fornesa Abogados
Jaap Bosman, Co-founder and principal partner at TGO Consulting, author of Death of a Law Firm
Bas Boris Visser, Global Head of Innovation and Business Change and Partner, Clifford Chance

Session IV - The Future of Bars and Law Societies

15.50 - 17.20

Moderator: Michel Benichou, CCBE President
Frédéric Sicard, President of the Paris Bar
Martin Šolc, Vice-President of the International Bar Association (IBA)
Prashant Kumar, President of LAWASIA
Jean-Paul Kitenge, OHADA Bar (African Bar)

Closing speech by Michel Benichou, CCBE President 17.20 - 17.30

The conference will be in English and French.
Simultaneous translation will be provided.

Grands témoins :
Neil Rose, éditeur chez Legal Futures
Bruno Dondero, professeur de droit à la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
auteur de Droit 2.0

8.30 - 9.00 Inscriptions et café de bienvenue
9.00
9.00--9.45
9.45 Ouverture du colloque
Discours de bienvenue de Michel Benichou, président du CCBE
Discours d’ouverture de Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre français de la
Justice
Présentation d’une enquête issue de la collaboration du CCBE et de l'AIJA - « Que pensent
les jeunes avocats de l’avenir de la profession d’avocat ? », d'Orsolya Görgényi, ancienne
présidente de l’Association internationale des jeunes avocats (AIJA)

Première séance : l’avenir de la justice

9.45 - 11.15

Modérateur : Panagiotis Perakis, président du comité Accès à la justice du CCBE
Tiina Astola, directrice de la direction générale de la justice et des consommateurs de la
Commission européenne
Nuria Díaz Abad, présidente du Réseau européen des conseils de la justice (RECJ)
Jérôme Dupré, co-fondateur de Case Law Analytics
Maurits Barendrecht, directeur de recherche chez HiiL Innovating Justice

11.15 - 11.30 Pause-café
11.30 - 13.00

Deuxième séance : l’avenir des services juridiques
Modérateur : Thierry Wickers, président du comité Avenir de la profession
d’avocat et des services juridiques du CCBE
Patrick Henry, ancien président d'AVOCATS.BE
Judy Perry Martinez, présidente de la commission sur l’avenir de la profession d’avocat
de l’ABA
Pierre Aïdan, co-fondateur et directeur du développement juridique chez Legal Start
Christophe Chevalley, directeur général de Rocket Lawyer Europe
Christian Lemke, associé chez Heissner & Struck, vice-président du comité Avenir de la
profession d’avocat et des services juridiques du CCBE

Cocktail déjeunatoire 13.00 - 14.00
Présentation « 24 heures de l’innovation juridique » de Louis-Georges Barret, président de
l’Observatoire du Conseil National des Barreaux (CNB)

14.00 - 14.20

Présentation de ROSS Intelligence d'Andrew Arruda, fondateur et directeur général de
ROSS Intelligence

Troisième séance : l’avenir des cabinets d’avocats

14.20 - 15.50

Modérateur : Hugh Mercer QC, président du comité Avocats.eu du CCBE
Robert Bourns, président de la Law Society of England and Wales
Carlos Valls Martínez, associé chez Fornesa Abogados
Jaap Bosman, co-fondateur et associé principal chez TGO Consulting, auteur de Death of a
Law Firm
Bas Boris Visser, directeur Innovation and Business Change et associé chez Clifford Chance

Quatrième séance : l’avenir des barreaux

15.50 - 17.20

Modérateur : Michel Benichou, président du CCBE
Frédéric Sicard, bâtonnier de Paris
Martin Šolc, vice-président de l’International Bar Association (IBA)
Prashant Kumar, président de LAWASIA
Jean-Paul Kitenge, barreau OHADA

Discours de clôture du colloque de Michel Benichou, président du CCBE 17.20 - 17.30

Le colloque se déroulera en français et en anglais
(avec interprétation simultanée).

Grands témoins

Challenger Panel

Neil Rose
Neil Rose is a qualified solicitor and has been a legal journalist for more than 20 years. He is the founder
and editor of Legal Futures, a news-driven website providing market intelligence for law firms of the
future. He is a recognised market commentator on ABSs, legal regulation and the future of the market.
He also runs Litigation Futures, the first independent website dedicated to costs, funding and the Jackson
reforms.
In 2014, he won the Legal Journalism of the Year award at the Halsbury Legal Awards.
Neil has freelanced for a wide range of publications, including The Guardian and The Times. He is also a co-director of Black Letter PR,
a specialist public relations agency for the legal sector.

Neil Rose est avocat et journaliste juridique depuis plus de 20 ans. Il est le fondateur et le rédacteur de Legal Futures, un site Internet
sur l’actualité qui fournit des données et une analyse du marché pour les cabinets d’avocats de l’avenir. Il est reconnu pour son
expertise sur les structures d’entreprises alternatives, la règlementation juridique et l’avenir du marché. Il dirige également Litigation
Futures, le premier site indépendant dédié aux coûts, financements et aux Jackson reforms.
En 2014, il a remporté le prix du journalisme juridique de l’année aux Halsbury Legal Awards.
Neil Rose a travaillé en tant qu’indépendant pour de nombreux journaux dont The Guardian et The Times. Il codirige aussi Black Letter PR,
une agence de relations publiques spécialisée dans le secteur juridique.

Bruno Dondero
Bruno Dondero is a Professor at the Sorbonne Law School, and has been teaching private law for nine
years. He is also an adviser for legal firms and corporations as well as the head of CAVEJ, the e-learning
platform of Paris Law Universities, and the Sorbonne Business/Finance department of the Sorbonne’s
Legal Research Institute (IRJS).

Bruno Dondero est professeur à la Sorbonne et enseigne le droit privé depuis neuf ans. Il est également conseiller pour des cabinets
d’avocats et des entreprises et président de CAVEJ, la plateforme d’enseignement en ligne des universités de droit de Paris et du
département Économie de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS).

Ouverture et présentations

Opening and presentations

Michel Benichou
Michel Benichou is a lawyer at the Bar of Grenoble practising under the SCP regime (Société civile
professionnelle). He holds a Master of Higher Studies in Company/Commercial Law and a Master of
Advanced Studies in European Law. He was sworn in as a lawyer in 1978 and was elected to the Council
of the Grenoble Bar in 1985, becoming President of the Bar in 1994. He has been President of the French
Conseil National des Barreaux (CNB), Head of the French delegation to the Council of Bars and Law
Societies of Europe (CCBE), and in 2009 was the President of the European Bars Federation.
He became President of the CCBE in January 2016.
Michel Benichou est avocat au barreau de Grenoble et exerce sous le régime SCP (société civile professionnelle). Il est titulaire d’une
maîtrise en droit des sociétés/droit commercial ainsi qu’un diplôme d’études approfondies en droit européen. Il a prêté serment en
qualité d’avocat en 1978 et a été élu au conseil du barreau de Grenoble en 1985 avant de devenir bâtonnier en 1994. Il a également été
président du Conseil National des Barreaux français (CNB), chef de la délégation française auprès du Conseil des barreaux européens
(CCBE) et est devenu en 2009 président de la Fédération des barreaux d'Europe.
Il est président du CCBE depuis janvier 2016.

Orsolya Görgényi
Orsolya Görgényi is a Partner at Szecskay Attorneys at Law, a law firm with an international clientele and
scope of activities.
She is specialised in M&A, corporate and commercial law but is also active in business mediation utilising
innovative supervision techniques.
Orsolya received her JD, summa cum laude, from Eötvös Loránd University Law Faculty in 1998. She also participated in postgraduate
business consulting and supervision studies at the International Business School in co-operation with Oxford Brookes University from
2003 to 2005.
Orsolya has been a member of the Budapest Bar Association since 2002.

Orsolya Görgényi est associée du cabinet Szecskay Attorneys at Law, dont les clients et les activités sont d’envergure internationale.
Elle est spécialisée en fusions et en acquisitions, en droit des sociétés et en droit commercial et travaille également dans la médiation
commerciale utilisant des techniques de contrôle innovantes.
Orsolya Görgényi a reçu son doctorat summa cum laude de la faculté de droit de l’université Loránd Eötvös en 1998. Elle a pris part à
des études postuniversitaires de conseil et de contrôle en entreprise à l’International Business School en coopération avec l’université
Oxford Brookes de 2003 à 2005.
Orsolya Görgényi est inscrite au barreau de Budapest depuis 2002.
Elle vient d’achever son mandat à la présidence de l’AIJA, l’Association internationale des jeunes avocats.

Opening and presentations

Ouverture et présentations

Andrew Arruda
Andrew Arruda is the CEO and co-founder of ROSS Intelligence. ROSS is the world’s first artificially intelligent
attorney. ROSS Intelligence was part of Y Combinator’s S15 class and the first company funded by Denton
LLP’s NextLaw Labs. Prior to founding ROSS Intelligence, Andrew worked at a litigation boutique in Toronto
and with the Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development in Lisbon, Portugal.

Andrew Arruda est PDG et co-fondateur de ROSS Intelligence. ROSS est le tout premier robot avocat à intelligence artificielle au
monde. ROSS Intelligence a fait partie de la classe S15 du Y Combinator et a été la première entreprise financée par les laboratoires
NextLaw de Denton LLP. Avant ROSS Intelligence, Andrew Arruda a travaillé dans une boutique spécialisée en droit des litiges à
Toronto et pour le ministère canadien des affaires étrangères, du commerce et du développement à Lisbonne.

Louis-Georges Barret
Louis-Georges Barret has been a lawyer since 1998. He started his career as a collaborator with Bar
President, Jean Le Mappian. He founded his own firm in 2001, and obtained a certificate of specialisation
in labour law in 2006. The same year, he became a member of Nantes’s Bar Council, where he remained
until 2011.
In December 2011, he was elected to the Conseil National des Barreaux (CNB), and was re-elected in
2014.
Louis-Georges Barret presided over the Confédération Nationale des Avocats (CNA) in 2014 and 2015, and is currently the President
of the Observatoire National de la Profession d’Avocat at the CNB.

Louis-Georges Barret est avocat depuis 1998. Il a débuté sa carrière en tant que collaborateur du bâtonnier Jean Le Mappian. Il a
fondé son propre cabinet en 2001 et obtenu la certification de spécialisation en droit du travail en 2006. La même année, il est devenu
membre du conseil du barreau de Nantes où il a siégé jusqu’en 2011.
En décembre 2011, il a été élu au Conseil national des barreaux (CNB) et a été réélu en 2014.
Louis-Georges Barret a présidé la Confédération nationale des avocats (CNA) en 2014 et en 2015 et est actuellement président de
l’Observatoire national de la profession d’avocat du CNB.

Future of Justice
Moderator/Modérateur

L’avenir de la justice

Panagiotis Perakis

After his studies in Greece (Athens Law University) and France (University of Montpellier, DEA in computer
law), Panagiotis Perakis started his career as a lawyer providing legal services in both advisory and judicial
proceedings, as well as in alternative dispute resolution procedures.
Over the years, he became an expert in Greek Corporate Law and continued practicing other areas of law gaining extensive experience
in multiple types of cases, mainly in business law. At the same time, he has served as an independent legal expert for the EU
Commission for many years on the resolving and regulation of new legal issues arising from changing IT technologies.
He has represented private clients and professional groups in international organisations and has acted in complex business
negotiations.
Panagiotis Perakis has been a member of various Law Drafting Committees and other official working groups on special legal issues in
Greece (stock market regulation, e-commerce, European projects financing framework, tourist industry regulation, sports law, data
protection etc.). He has also been a member of Independent Authorities and Supervisory Bodies. Recently, he was appointed as the
President of the Law Drafting Committee for the new Greek sports’ legislation.
Since 2011, he has been a member of the Executive Board of the Athens Bar Association; today he is the Head of the Greek Delegation
to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). He is also the Head of the Greek Lawyers’ Refugees and Migrants Committee.
In February 2015, Panagiotis Perakis was appointed as the Chair of the Access to Justice Committee of the CCBE for a three year
period.

Après ses études de droit à l’Université d’Athènes et à l’Université de Montpellier, Panagiotis Perakis a débuté sa carrière d’avocat
en offrant ses services juridiques dans des procédures judiciaires et consultatives et a acquis une expérience dans les procédures
alternatives de résolution des conflits.
Au fil des ans, il est devenu expert en droit grec des sociétés tout en continuant à exercer dans d’autres domaines du droit, gagnant
ainsi une vaste expérience dans de nombreux domaines, principalement en droit des affaires. Il a en même temps été expert juridique
indépendant auprès de la Commission européenne pendant de nombreuses années pour la résolution et la règlementation de nouvelles
questions juridiques apparues avec les changements qu’impliquent les technologies de l’information et des télécommunications.
Il a représenté des clients privés et des groupes professionnels dans des organisations internationales et a participé à des négociations
d’affaires complexes.
Panagiotis Perakis a été membre de divers comités de rédaction législative et d’autres groupes de travail officiels sur des questions
juridiques spécifiques à la Grèce (réglementation du marché boursier, commerce en ligne, cadre de financement des projets européens,
règlementation de l’industrie touristique, droit des sports, protection des données, etc.). Il a également fait partie d’autorités
indépendantes et d’organismes de contrôle. Il a récemment été désigné président du comité de rédaction législative pour la nouvelle
législation grecque des sports.
Depuis 2011, il est membre élu du conseil d’administration du barreau d’Athènes. Il est aujourd’hui chef de la délégation grecque
auprès du Conseil des barreaux européens (CCBE). Il est également président du comité réfugiés et migrants des avocats grecs.
Panagiotis Perakis a été nommé président du comité Accès à la justice du CCBE en février 2015 pour trois ans.

Future of Justice

L’avenir de la justice

Tiina Astola
Since 1 February 2016, Tiina Astola has been Director-General for Justice and Consumers at the European
Commission. The DG deals with civil justice, including contract and company law, criminal justice,
fundamental rights, including data protection and free movement, equality and consumer law and policy.
Before joining the Commission, Tiina Astola was Permanent Secretary of the Finnish Ministry of Justice, with overall responsibility for
both international and domestic law matters, including courts and prisons. Prior to that, she headed units responsible for civil law
and European law at the Department of Legislation of the Ministry, and has also worked for the Finnish Ministry of Finance and the
Finnish Foreign Trade Association.

Depuis le 1er février 2016, Tiina Astola est à la tête de la direction générale de la justice et des consommateurs à la Commission
européenne. Cette DG est responsable de la justice civile, y compris le droit des contrats et des sociétés, la justice pénale et les droits
fondamentaux, dont la protection des données, la libre circulation, l’égalité des droits et la politique et le droit des consommateurs.
Avant de rejoindre la Commission, Tiina Astola était secrétaire permanente du ministère finlandais de la justice, responsable à la
fois du droit international et interne et notamment des tribunaux et des prisons. Elle a également auparavant été à la tête d’unités
responsables du droit civil et européen au sein du service de la législation du ministère et a travaillé pour le ministère des finances
ainsi que l’association finlandaise du commerce extérieur.

Nuria Díaz Abad
Nuria Díaz Abad worked as Abogado del Estado at the Spanish Ministry of Transport and Public Works
Legal Services before becoming Agent for the Kingdom of Spain to the Court of Justice of the European
Union. She is currently Abogado del Estado in the Directorate General for the Legal Service of the State, a
member of the Spanish General Council for the Judiciary, and the President of the European Network of
Councils for the Judiciary.
Nuria Díaz Abad has received several awards for her work, and has authored various publications in the fields of Administrative Law
and European Union Law.

Nuria Díaz Abad a travaillé comme avocate de l’État au service juridique du ministère espagnol des transports et des travaux publics
avant de représenter l’Espagne auprès de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle est actuellement avocate de l’État à la
Direction générale du service juridique de l’État, membre du Conseil général de la magistrature espagnole ainsi que présidente du
Réseau européen des conseils de la justice.
Nuria Díaz Abad a reçu plusieurs prix pour ses travaux et est l’auteure de diverses publications dans les domaines du droit administratif
et du droit européen.

Future of Justice

L’avenir de la justice

Jérôme Dupré
Jérôme Dupré is a French magistrate, holding a PhD in Law. He worked as a lawyer (in-house) for a
prominent French company where he negotiated many IP/IT agreements before joining the national
school for the judiciary (ENM). Following that, he worked as a judge in civil and criminal law, then as a
senior civil servant for the Ministry of Justice. He is currently on sabbatical leave, and fully dedicated
to building Case Law Analytics, a startup company which quantifies legal and judicial risk with the use
of artificial intelligence solutions, with his colleague Jacques Lévy Véhel, a research director at INRIA (a
French national research institution focused on computer science and applied mathematics).
Jérôme Dupré est un magistrat français, docteur en droit. Il a travaillé comme juriste pour une entreprise française de premier plan,
où il a négocié de nombreux contrats dans les domaines de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information, avant de
rejoindre l’École nationale de la magistrature (ENM). Il a ensuite travaillé en tant que juge civil et pénal, puis comme magistrat au
Ministère de la justice (MACJ). Il est actuellement en disponibilité et se consacre entièrement à la construction de Case Law Analytics,
une start-up qui quantifie le risque juridique et judiciaire grâce à l’utilisation de solutions d’intelligence artificielle, avec Jacques
Lévy Véhel, un ami directeur de recherches à INRIA (institution de recherche nationale française centrée sur l’informatique et les
mathématiques appliquées).

Maurits Barendrecht
Maurits Barendrecht (1956) grew up in The Hague, the city of peace and justice. After studying Physics
and graduating from Leiden Law School, he practiced law at De Brauw Blackstone Westbroek, a leading
Dutch law firm (1982-1997). He became a partner in this firm, practicing in litigation before the Dutch
Supreme Court, intellectual property, labour law and public interest litigation.
Since 1992, he has been a professor of Private Law at Tilburg University. His publications focus on dispute systems (legal procedures,
negotiation processes, ADR, informal dispute mechanisms). What are the justice needs of people in a divorce or an employment
dispute? What rules work best to resolve such conflicts? What are best practices for lawyers, judges and mediators? What dispute
resolution techniques do they use? What are the incentives for these professionals and what are their professional beliefs? For
Maurits, the challenge is always to improve dispute systems so that they serve the interests of the people that rely on them in a
better way.
Maurits Barendrecht a grandi à La Haye, la capitale internationale de la paix et de la justice. Après avoir étudié la physique et obtenu
son diplôme de la faculté de droit de Leyde, il a pratiqué le droit de 1982 à 1992 chez De Brauw Blackstone Westbroek, un cabinet
d’avocats néerlandais de premier plan. Il est ensuite devenu associé du cabinet et intervenait devant la Cour suprême néerlandaise
dans des domaines tels que la propriété intellectuelle, le droit du travail et les procédures d’intérêt public.
Il enseigne le droit privé à l’Université de Tilburg depuis 1992. Ses publications se concentrent sur les systèmes de règlement des
litiges (procédures légales, processus de négociation, méthodes alternatives de résolution des conflits, mécanismes informels de
résolution des conflits). Quels sont les besoins des justiciables lors de litiges liés à un divorce ou un emploi ? Quelles sont les règles
les plus efficaces pour résoudre de tels conflits ? Quelles sont les bonnes pratiques des avocats, des juges et des médiateurs ? Quelles
méthodes emploient-ils pour résoudre les conflits ? Quelles sont les motivations et les valeurs de ces professionnels ? Le défi de
Maurits Barendrecht consiste à améliorer continuellement les systèmes de règlement des litiges afin qu’ils servent au mieux les
intérêts des personnes qui y ont recours.

Future of Legal Services
Moderator/Modérateur

L’avenir des services juridiques

Thierry Wickers

Thierry Wickers became a lawyer in January 1978. He was President of the Bordeaux Bar (2000-2001),
President of the Conférence des bâtonniers (2004-2005), Vice-President (2006-2008) and President
(2009-2011) of the Conseil National des Barreaux (CNB). He is currently Head of the French delegation to
the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE).
He holds two specialisation certificates in “Warranties and Indemnities Law” and “Credit and Consumption Law”.
He is the author of several articles and studies. Since 2013, he has written the case-law column for the Recueil Dalloz. In 2014, he
published “La grande transformation des avocats” (Dalloz editions).
Thierry Wickers est avocat depuis janvier 1978. Il a été bâtonnier de Bordeaux (2000-2001), président de la Conférence des bâtonniers
(2004-2005), vice-président (2006-2008) et président (2009-2011) du Conseil national des barreaux. Il est actuellement à la tête de la
délégation française auprès du Conseil des barreaux européens (CCBE).
Il est titulaire de deux certificats de spécialisation, en « droit des garanties, des sûretés et des mesures d’exécution » et « droit du crédit
et de la consommation ».
Il est l’auteur de nombreux articles et études. Il tient (depuis 2013) la rubrique de jurisprudence « avocat » pour le compte du Recueil
Dalloz. Il a publié en 2014 (aux éditions Dalloz) « La grande transformation des avocats ».

Patrick Henry
After graduating in law at Liege University in 1977, Patrick Henry became a lawyer for S.C.R.L. Hannequart
& Rasir. He became a member of the Liège Bar on 19 October 1980.
He is a scientific collaborator at Liège University (“responsibility and contracts” and “property”
departments). He lectured on construction law in the same University until September 2008. He was also
a senior lecturer at the U.lg-H.E.C. management school (environmental law) until September 2013.
Patrick Henry was President of the “Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège” (1989-1990) and chairman of the Bar Council (1996‑1998,
2001-2003). He was President of this Bar from 2007 to 2009. He was the head of the Belgian Delegation at the CCBE from 2011 to 2013
and currently is the Chair of its Human Rights Committee. He was also a member of the UIA’s steering committee (2010-2011). He was
President of AVOCATS.BE until September 2016.
He is the author of numerous publications, mainly focused on the law and the legal profession, planning and environmental law,
construction law, medical law, insurance and contract law.
Licencié en droit de l’Université de Liège en 1977, Patrick Henry est devenu, la même année, avocat au sein de la S.C.R.L. Hannequart & Rasir.
Il a été inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Liège le 19 octobre 1980.
Il est collaborateur scientifique de la faculté de droit de l’Université de Liège (services « responsabilité et contrats » et « biens »).
Jusqu’en septembre 2008, il était aussi maître de conférences au sein de cette université en droit de la construction. Il a aussi été
maître de conférences, chargé d’enseignement, à l’école de gestion U.Lg-H.E.C. (droit de l’environnement) jusqu’en septembre 2013.
Il a été président de la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège (1989-1990) et membre du Conseil de l’ordre (1996-1998,
2001‑2003). Il a été bâtonnier de ce barreau de 2007 à 2009. Il a été chef de la délégation belge au Conseil des barreaux européens
(CCBE) de 2011 à 2013 et est aujourd’hui président du comité Droits de l’homme. Il a été membre du comité directeur de l’Union
internationale des avocats (UIA) (2010-2011). Il a été président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (AVOCATS.
BE) jusqu’en septembre 2016.
Il est l’auteur de nombreuses publications, principalement dans les domaines du droit de la profession d’avocat, du droit de l’urbanisme
et de l’environnement, du droit de la construction, du droit médical, du droit des assurances et des obligations.
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Judy Perry Martinez
Judy Perry Martinez served as Vice-President and Chief Compliance Officer of Northrop Grumman
Corporation, an aerospace and defense company with 65,000 employees worldwide. Before being named
CCO, Judy oversaw Northrop Grumman’s litigation for the western half of the United States and was
named to the Company’s Diversity and Inclusion Leadership Council. Prior to joining Northrop in 2003,
she was a commercial litigator at Simon, Peragine, Smith & Redfearn in New Orleans for 21 years where
she was a member of the management committee. Judy retired from Northrop Grumman in early 2015
to pursue a full-time career in public service. She was a 2015 Fellow at the Advanced Leadership Initiative
at Harvard.
From 2014-2016, Judy served as chair of the ABA Presidential Commission on the Future of Legal Services. In 2011, she was appointed
chair of the ABA Standing Committee on the Federal Judiciary which evaluates all perspective nominees to the federal bench. Judy
has served as the ABA lead representative to the United Nations and as a member of the ABA Board of Governors and its executive
committee.
Judy has received the Sam Dalton Capital Defense Advocacy Award from the Louisiana Association of Criminal Defense Counsel in
1997, the Michelle Pitard Wynne Professionalism Award from the Association of Women Attorneys in 1998, and the Alliance for
Justice Award in 1999 from the National Gay and Lesbian Law Association. She was named “The Outstanding Young Lawyer” in the
State of Louisiana in 1990, and in April 2002, the Louisiana Bar Foundation’s 2001 Distinguished Attorney. On two occasions, she
has received the LSBA President’s Award. In August 2012, the Federal Bar Association, New Orleans chapter, presented Judy with its
Camille Gravel Public Service Award.
Judy Perry Martinez était vice-présidente et chef de la conformité (CCO) pour Northrop Grumman Corporation, une entreprise
spécialisée dans l’aérospatiale et la défense et comptant 65 000 employés à travers le monde. Avant d’être designée CCO, Judy Perry
Martinez supervisait les litiges de Northrop Grumann pour la moitié ouest des États-Unis et a été nommée au conseil pour la diversité
et l’inclusion de l’entreprise. Avant de rejoindre Northrop en 2003, elle était avocate spécialisée dans les litiges commerciaux chez
Simon, Peragine, Smith & Redfearn à la Nouvelle-Orléans pendant 21 ans pendant lesquels elle a également été membre du comité de
gestion. Judy Perry Martinez a pris sa retraite chez Northrop au début de l’année 2015 afin de poursuivre une carrière à plein temps
dans le service public. Elle a été boursière pour l’Advanced Leadership Initiative à Harvard en 2015.
Entre 2014 et 2016, Judy Perry Martinez était présidente de la commission de l’ABA sur l’avenir des services juridiques. En 2011, elle
a été nommée présidente du comité permanent de l’ABA sur le système judiciaire fédéral, qui évalue tous les membres potentiels à la
Cour fédérale. Judy Perry Martinez a également été chef de la représentation de l’ABA auprès des Nations Unies et membre du conseil
d’administration de l’ABA et de son comité exécutif.
Judy Perry Martinez a reçu le prix Sam Dalton Capital Defense Advocacy de l’Association of Criminal Defense Counsel de Louisiane en
1997, le prix de professionnalisme Michelle Pitard Wynne de l’Association of Women Attorneys en 1998 et le prix Alliance for Justice en
1999 de la National Gay and Lesbian Law Association. Elle a été nommée Outstanding Young Lawyer dans l’État de Louisiane en 1990
et Louisiana Bar Foundation’s 2001 Distinguished Attorney en avril 2002. Elle a reçu le prix du barreau de Louisiane à deux reprises.
En août 2012, la division de la Nouvelle-Orléans du barreau fédéral a remis à Judy Perry Martinez le prix Camille Gravel Public Service.

Pierre Aïdan
Former lawyer registered at both the Paris and New York Bars, holder of a PhD in Law and graduate from
Harvard University, Pierre Aïdan co-founded legalstart.fr, the first online legal services platform for French
SMEs. Legalstart.fr allows entrepreneurs to complete various simple legal processes themselves: creating
a company, hiring an employee, recovering a credit or filing a trademark.

Ancien avocat aux barreaux de Paris et de New York, docteur en droit et diplômé de l’Université de Harvard, Pierre Aïdan a co-fondé
le site legalstart.fr, première plateforme de services juridiques en ligne à destination des TPE/PME françaises. Legalstart.fr permet
aux entrepreneurs de réaliser eux-mêmes un certain nombre de démarches juridiques simples : créer une société (SAS, SASU, etc.),
embaucher un salarié, recouvrer une créance ou encore déposer une marque.
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Christophe Chevalley
Christophe Chevalley is General Manager of Rocket Lawyer Europe. Rocket Lawyer Europe is the result of
a joint-venture between the San Francisco based start-up (Rocket Lawyer) and Editions Lefebvre Sarrut
(ELS), leader of the legal publishing market. Its goal is to develop the legal services platform for European
consumers. After beginning his career in advertising, and then at the Assemblée Nationale, Christophe has
17 years of experience within the ELS group where he has held various executive and marketing positions,
both in France and in the UK.
Christophe Chevalley est le directeur général de Rocket Lawyer Europe. Fruit d’une joint-venture entre la start-up de San Francisco et le
leader de l’édition juridique Éditions Lefebvre Sarrut (ELS), Rocket Lawyer Europe a pour mission de développer la plateforme d’accès
au droit pour les consommateurs du continent européen. Après avoir fait ses premières armes dans la publicité puis à l’Assemblée
nationale, Christophe Chevalley compte 17 ans d’expérience au sein du groupe ELS où il a occupé différents postes de direction et de
marketing, en France comme au Royaume-Uni.

Christian Lemke
After his first state examination at the University of Hamburg, Christian Lemke spent his legal clerkship
at the Federal Cartel Office in Berlin, the Higher Regional Court of Hamburg, a law firm in Los Angeles,
and the German American Chamber of Commerce in Chicago. In 1993, he received his doctorate at the
University of Hamburg.
Christian Lemke has been an attorney since 1993. Since 1996, he has been a partner of Heissner & Struck.
Christian Lemke’s practice areas are intellectual property law, copyright law, and IT-law. He is both a Certified Specialised IP-Lawyer
(Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz) and Certified Specialised IT-Lawyer (Fachanwalt für Informationstechnologierecht).
Christian Lemke has been Head of the German Delegation to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) since January
2015, Vice-President of the Hamburg Bar since 2009, member of the IT Law Committees of the German Federal Bar (BRAK) and the
CCBE (both since 2008), Chair of the Hamburg Bar’s Committee for the Certification of IT-Lawyers (since 2006), and member of the
German Federal Bar’s Europe Committee (since 2013, after he was appointed as member of the German Delegation to the CCBE).
Christian Lemke is also a member of the German Association for the Protection of Intellectual Property and Copyright Law (GRUR),
the International Trademark Association (INTA, member of the Data Protection Committee), and the German American Lawyers
Association.
Après son premier examen d’État, Christian Lemke a effectué son stage professionnel, entre autres, à l’Office fédéral des ententes à Berlin,
à la Haute Cour régionale de Hambourg, dans un cabinet d’avocats à Los Angeles et à la chambre de commerce germano‑américaine
de Chicago. En 1993, il reçoit son doctorat de l’université de Hambourg.
Christian Lemke est avocat depuis 1993. Il est également associé chez Heissner & Struck depuis 1996.
Ses domaines d’activité sont le droit de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur et le droit des technologies de l’information. Il
est certifié avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle (Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz) et certifié avocat
spécialiste du droit des technologies de l’information (Fachanwalt für Informationstechnologierecht).
Christian Lemke est à la tête de la délégation allemande du Conseil des barreaux européens (CCBE) depuis janvier 2015 ainsi que
vice‑bâtonnier de Hambourg depuis 2009, membre des comités du droit des technologies de l’information du barreau fédéral
allemand (BRAK) et du CCBE depuis 2008, président du comité de certification des avocats en droit des technologies de l’information
du barreau de Hambourg depuis 2006 et membre du comité Europe du BRAK (depuis 2013, après avoir été désigné membre de la
délégation allemande auprès du CCBE).
Christian Lemke est en outre membre de l’Association allemande pour la protection de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur
(GRUR), de l’Association internationale des marques (INTA, en tant que membre du comité de la protection des données) et de
l’Association des juristes germano-américains.
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Hugh Mercer QC

Hugh Mercer QC is a barrister and arbitrator practising from Essex Court Chambers in London & Singapore
and Alphalex Avocats in Brussels. He is a very experienced advocate before appellate courts and the
European Court of Justice (CJEU). His specialist areas are issues of EU law, comparative law and private
and public international law which he argues in courts and arbitral tribunals of the UK and other EU
Member States, always in a team with a local lawyer. He argues cases in both English and French and has
good German, Spanish & Italian.
He is the co-author of an article by article commentary on the Brussels Regulation on jurisdiction and enforcement of judgments
(European Civil Practice, Sweet & Maxwell). He chairs the Brexit Working Group of the Bar of England and Wales and is the leader of
the European Circuit, an organisation which seeks to provide a forum for EU cross-border advocates to meet together and exchange
best practice (www.europeancircuit.com ).
For the years 2010-2015, he chaired the CCBE Permanent Delegation to the CJEU, and since 2015 he has chaired the EU Lawyers
Committee of the CCBE.
Hugh Mercer QC est avocat et médiateur exerçant aux Essex Court Chambers à Londres et à Singapour ainsi qu’à Alphalex Avocats à
Bruxelles. Il a acquis une vaste expérience devant les cours d’appel et la CJUE. Ses domaines de spécialisation sont le droit de l’UE, le
droit comparatif mais aussi le droit international privé et public pour lesquels il plaide devant des cours et des tribunaux arbitraux au
Royaume-Uni et dans d’autres pays membres de l’UE, toujours en coopération avec un avocat local. Il plaide en anglais et en français
et a une bonne connaissance de l’allemand, de l’espagnol et de l’italien.
Hugh Mercer QC est co-auteur d’un commentaire article par article sur le règlement de Bruxelles sur les juridictions et l’exécution des
décisions (European Civil Practice, Sweet & Maxwell). Il est président du groupe de travail sur le Brexit du barreau d’Angleterre et
du pays de Galles et est à la tête de The European Circuit, une organisation qui permet aux avocats transfrontaliers européens de se
rencontrer et d'échanger des bonnes pratiques (www.europeancircuit.com).
Il a été président de la délégation permanente du CCBE auprès de la CJUE entre 2010 et 2015 et préside depuis 2015 le comité Avocats.
eu du CCBE.

Robert Bourns
Robert Bourns is the former senior partner at TLT and the President of the Law Society of England and
Wales.
Robert began his training in 1978 at Osborne Clarke and qualified in 1980. For the first six years as a
solicitor he undertook criminal defence work, later moving to employment, partnership and regulatory
work. Robert has significant experience managing and developing a growing business across the UK,
having been managing partner for six years and more recently senior partner at TLT.
He has been involved in local law societies for many years, having been a Secretary and President of Bristol Law Society and Secretary
of the Association of South Western Law Societies.
Robert joined the Council of the Law Society in 2011 and is an elected member of the Management Board. He is one of five
representatives for the City of London constituency, a member of the Law Society’s Equality and Diversity Committee and a member
of the RAB Regulatory Processes Committee.
Robert Bourns est l’ancien associé principal de TLT et le président de la Law Society of England and Wales.
Robert Bourns a commencé sa formation en 1978 à Osborne Clarke et est devenu avocat en 1980. Pendant les six premières années
de sa carrière, il a travaillé dans le domaine de la défense pénale avant de passer au droit du travail, des partenariats et au droit
réglementaire. Robert Bourns a une expérience significative dans la gestion et le développement d’une entreprise au Royaume-Uni
grâce aux postes d’associé directeur puis d’associé senior qu’il a tenus chez TLT.
Il s’investit dans la vie des barreaux locaux depuis de nombreuses années, ayant été secrétaire et président de la Bristol Law Society
et secrétaire de l’Association of South Western Law Societies.
Robert Bourns a rejoint le conseil de la Law Society en 2011 et a été élu membre du comité de direction. Il est l’un des cinq représentants
de la circonscription de la ville de Londres et membre des comités égalité et diversité et RAB processus règlementaires de la Law Society.
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Carlos Valls Martínez
Carlos Valls Martínez is currently a partner at Fornesa Abogados. He is also Vice-President of the
Associació pel Foment de l’Arbitrage (Association for the Promotion of Arbitration, based in Barcelona),
and Secretary of the Professional Ethics Committee of the International Bar Association. He is a member
of the “Socio-Professional Prospectives Commission” of the Barcelona Bar Association, and the Chair of
its Laboratoti d’Idees.
Carlos Valls Martínez was a founding partner of Iuris Valls Abogados (2003-2013) and a member of the Board of Directors of the
Barcelona Bar Association from 2011 to 2013. Before that, he was an Associate at Clifford Chance, Madrid (1989-1993), and then
became Manager and Managing Partner of Clifford Chance, Barcelona from 1993 to 2002.
Carlos Valls Martínez est actuellement associé chez Fornesa Abogados. Il est également vice-président de l’Associació pel Foment de
l’Arbitrage (Association pour la promotion de l’arbitrage, basée à Barcelone) et secrétaire du comité d’éthique professionnelle de l’IBA.
Il est membre de la commission des prospectives socioprofessionnelles du barreau de Barcelone et préside son laboratoire d’idées.
Carlos Valls Martínez a été associé fondateur du cabinet Iuris Valls Abogados (2003-2013) et membre du conseil d’administration
du barreau de Barcelone de 2011 à 2013. Il a également été associé chez Clifford Chance Madrid de 1989 à 1993 avant de devenir
dirigeant puis associé dirigeant chez Clifford Chance Barcelone de 1993 à 2002.

Jaap Bosman
Jaap Bosman is a leading strategy consultant for law firms. He is a principal partner at TGO Consulting
which operates from New York, The Hague and Hong Kong.
His achievements have been recognised in 2013 by the Financial Times with the first ever Innovative
Lawyers Award for International Strategy. He is also a winner of the Thomson Reuters Excellence in Legal
Marketing Award. His recent book on the future of the legal profession “Death of a Law Firm” became an
instant international bestseller. A translated edition will be published in China later this year.
Jaap is an engaging speaker and is considered one of the worlds’ thought leaders on the future of the business of law.
Jaap Bosman est expert en stratégie pour les cabinets d’avocats. Il est partenaire principal à TGO Consulting, une société basée à New
York, La Haye et Hong Kong.
Son parcours a été récompensé en 2013 par le Financial Times, qui lui a décerné le tout premier Innovative Lawyers Award for
International Strategy. Il a également remporté le Thomson Reuters Excellence in Legal Marketing Award. Son ouvrage récent sur
l’avenir de la profession d’avocat, intitulé Death of a Law Firm, est rapidement devenu un succès mondial. Une version traduite sera
publiée en Chine cette année.
Jaap Bosman est un orateur captivant et est considéré comme l’un des leaders mondiaux d’opinion sur l’avenir du secteur juridique.

Bas Boris Visser
Bas Boris Visser is Clifford Chance’s Global Head of Innovation and Business Change and a Partner in its
Amsterdam Finance & Capital Markets practice, where he was managing partner from 2009 until 2015.
In recent years, Bas Boris worked as a legal advisor to the Dutch Central Bank on various interventions of
the Dutch state in respect to financial institutions of systemic relevance. Bas Boris focuses on the financial
institutions sector.
Bas Boris Visser est directeur de l’innovation et de la gestion du changement et associé chez Clifford Chance à Amsterdam, cabinet
spécialisé dans la finance et les marchés de capitaux, dont il a également été associé principal de 2009 à 2015. Ces dernières années,
Bas Boris Visser a été conseiller juridique auprès de la banque centrale néerlandaise dans le cadre d’interventions de l’État néerlandais
vis‑à‑vis d’institutions financières d’importance systémique. Bas Boris Visser se concentre sur le secteur des institutions financières.
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Frédéric Sicard
Frédéric Sicard, elected President of the Paris Bar on 25 June 2015, began his career as a trainee in the law
firm of Bar President, Philippe Lafarge, who entrusted him with the preparation of a chapter on labour law
in what remains to date the reference book on labour law in collective proceedings. This collaboration set
the path for Frédéric Sicard’s specialisation in social law. During his career, he co-managed for five years
the largest French SCM with more than one hundred lawyers practicing under various types of practising
structures. After resuming sole practice in 2010, he became a partner in Garanderie & Associates on 1
January 2014.
Frédéric Sicard was a member of the Council of the Paris Bar (2007-2009), Secretary of the Council of the Paris Bar (2008-2009), and
a member and Secretary of the Conseil National des Barreaux (2009-2011). He was also a delegate of the Paris Bar and the Conseil
National des Barreaux at the Inter-Orders Liaison Committee for three years (2009, 2010 and 2011), and a member of the French
Commission of Liberal Professions (2010-2011). He is still a member of the Board of the National Fund for French Bar Associations to
which he was elected in 2011.
Fréderic Sicard, élu bâtonnier de Paris le 25 juin 2015, a commencé sa carrière en tant que stagiaire au sein du cabinet du bâtonnier
Philippe Lafarge. Ce dernier lui confie alors l’élaboration du chapitre consacré au droit du travail dans ce qui demeure à ce jour l’ouvrage
de référence consacré au droit du travail dans les procédures collectives. Cette collaboration sera à l’origine de la spécialisation de
Frédéric Sicard en droit social. Au cours de son parcours professionnel, il a pendant cinq années cogéré la plus grande SCM française
rassemblant plus d’une centaine d’avocats exerçant sous de nombreuses formes de structures d’exercice. Après avoir repris en 2010
un exercice individuel, il devient associé du cabinet La Garanderie & Associés, le 1er janvier 2014.
Frédéric Sicard a été membre du conseil de l’Ordre du barreau de Paris (de 2007 à 2009), secrétaire du conseil de l’Ordre du barreau
de Paris (en 2008 et 2009) et enfin membre et secrétaire du Conseil national des barreaux (de 2009 à 2011). Il a aussi été délégué
du barreau de Paris et du Conseil national des barreaux au comité de liaison inter ordres pendant trois ans (2009, 2010 et 2011) et
membre de la Commission nationale des professions libérales (ancienne CNCPL) de 2010 à 2011. Il est toujours membre du conseil
d’administration de la Caisse nationale des barreaux français à laquelle il a été élu en 2011.

Martin Šolc
Martin Šolc is the Vice-President of the IBA and the IBA President elect for the years 2017 and 2018.
Immediately prior to holding the Vice-Presidency position he was the IBA Secretary General. For more
than 25 years, he has not only been an active member of the IBA Council and the representative of the
institutional members on the Management Board, but has also held many other high-level positions in
all parts of the IBA. As IBA Vice-President, Martin Šolc has, in particular, focused on the respective IBA
Taskforces concerning Independence of the Legal Profession, Judicial Integrity and Online Services. As
chair of the Online Services Taskforce, Martin Šolc is working to implement marketable components of
IBA online services, as well as radically expanding content accessibility for all IBA members.
As a founding partner of Kocián Šolc Balaštík, a leading independent Czech law firm, his primary area of specialisation is mergers
and acquisitions, corporate restructuring and company law (including group reorganisations). International rating directories such as
Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Legal 500, and Who’s Who Legal list Martin Šolc as a leading Czech expert in these areas.
After the re-establishment of an independent Czech Bar in 1989, Martin Šolc has held leadership positions in the Czech Bar Association
and in 1993 became its President.
Martin Šolc est le vice-président de l’IBA. Il a été élu président pour 2017 et 2018. Avant de devenir vice-président, il occupait le poste
de secrétaire général de l’IBA. Au cours des 25 dernières années il a non seulement été membre actif du conseil de l’IBA et représentant
des membres institutionnels au sein du conseil d’administration, mais il a également occupé de nombreux autres postes de haut niveau
dans tous les domaines de l’IBA. En tant que vice-président de l’IBA, Martin Šolc s’est particulièrement concentré sur les groupes
de travail de l’IBA traitant de l’indépendance de la profession, de l’intégrité judiciaire et des services en ligne. De par sa position de
président du groupe de travail sur les services en ligne, Martin Šolc travaille à la mise en œuvre des composants commercialisables des
services en ligne de l’IBA ainsi qu’à l'amélioration radicale de l’accessibilité du contenu pour tous les membres de l’IBA.
En tant qu'associé fondateur de Kocián Šolc Balaštík, un cabinet d’avocats tchèque indépendant de premier plan, ses principaux domaines
de spécialisation sont les fusions et acquisitions, les restructurations d’entreprise et le droit des sociétés (y compris les réorganisations
de groupes). Les notations internationales telles que celles offertes par Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Legal 500 et
Who’s Who Legal considèrent Martin Šolc comme un des meilleurs experts tchèques sur ces sujets.
Après le rétablissement du barreau indépendant tchèque en 1989, Martin Šolc a occupé des postes de direction au sein du barreau
tchèque avant d’en devenir président en 1993.
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Prashant Kumar
A policy economist turned lawyer, Prashant Kumar heads a boutique law firm, KPA Legal, based in New
Delhi, clientele of which includes major corporate houses from India and multinational corporations. In
practice, he specialises in constitutional, commercial and civil matters, arbitration, intellectual property
and information technology law among others. He joined the LAWASIA ExCo in 2006, was elected
Vice‑President in 2009 and president-elect in 2015. He is a life member of the Bar Association of India
and has been, at various times, its joint Treasurer, joint General Secretary, Associate General Secretary,
and Honourary General Secretary. He is currently Executive Vice-President of the Bar Association of India.
He has been an Executive Committee member and vice president of LAWASIA since 2006, and was elected unopposed to the
presidency, commencing his presidential term in November 2015.
Prashant Kumar is a regular speaker at legal conferences and seminars and participates widely in international legal association
initiatives, additional to his LAWASIA work.

Économiste devenu avocat, Prashant Kumar est à la tête du cabinet KPA Legal basé à New Delhi. Sa clientèle comprend de grands
groupes indiens et multinationaux. Il est entre autres spécialisé en droit constitutionnel, commercial et civil mais aussi en arbitrage, en
propriété intellectuelle et en droit des technologies de l’information. Il a rejoint LAWASIA ExCo en 2006, dont il a été élu vice-président
en 2009, puis président en 2015. Il est membre à vie du barreau indien dont il a été trésorier adjoint, secrétaire général adjoint,
secrétaire général associé et secrétaire général honoraire. Il est actuellement vice-président exécutif du barreau indien.
Prashant Kumar est un orateur confirmé qui participe régulièrement à des conférences et des séminaires juridiques ainsi qu’à de
nombreuses initiatives d’associations d’avocats internationales en plus de ses activités à LAWASIA.

Jean-Paul Kitenge
Jean-Paul Kintenge Kabundji is a law graduate of Lubumbashi University, where he is Chef de Travaux
awaiting his doctorate. He is currently a lawyer registered at the Lubumbashi and the Kinshasa/Gombe
Bars, a member of the International Criminal Bar, a representative for mines and quarries, and an adviser
at the Chambre de mines of the Fédération des entreprises du Congo (FEC).

Jean-Paul Kitenge Kabundji est licencié en droit de l’Université de Lubumbashi où il exerce les fonctions de chef de travaux en
attente de son doctorat. Actuellement, il est avocat aux barreaux de Lubumbashi et de Kinshasa/Gombe, membre du Barreau pénal
international, mandataire en mines et carrières et conseil à la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

CCBE Innovation Award 2016
About the award:
In light of the CCBE Conference on “Innovation and Future of the Legal Profession”, it was decided to award a CCBE
Innovation prize. The purpose of the award is to recognise an individual lawyer, lawyers’ organisation, law firm or Bar and
Law Society that has significantly contributed to the development and/or exercise of the legal profession in Europe. The
two main criteria of the award were that the nominee must have contributed to legal innovation which could be applied
across Europe, and that their innovation be in line with, and promote, the core values of the legal profession. The CCBE
member Bars and Law Societies were asked to nominate candidates within their own country that they felt matched
these criteria. It was then voted by the CCBE members.

Winner of the CCBE Innovation Award 2016
Maître Jean-François Henrotte
The numerous achievements of Maître Jean-François Henrotte
demonstrate a continuous commitment to innovation, with a view
of serving the development and defence of the legal profession.
Within the Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, he
developed, in 1997, the website of the gazette and its online version,
the JLMBi, which provides direct access to the entire content of the
gazette.
Within the Bar of Liège, he developed, in 2008, an online consultation
module, enabling all lawyers from the Liège Bar to access a
centralised online consultation system funded by the Bar (as far as
its design and availability is concerned; clients still need to pay for
the consultations). Several other bars have taken up the module to
make it available to their members (Eupen, Namur, Mons, ...). He
then initiated a platform on the Bar’s website allowing parties free
access to certain contracts.
Within the Bar, he also participated in the conference Tomorrow’s
lawyer on 20 and 21 February 2014. He was in charge of
communication and publication for the work done (video streaming,
advertising through social networks; publication of the work as an
e-book).
He advertises the Bar’s activities on Twitter, LinkedIn, and Facebook. During the 2015-2016 fiscal year, he broadcast two
open councils of the Bar through the application Periscope.
Within AVOCATS.BE, he was one of the two co-directors for the 29 May 2015 Congress #Agissons, dedicated to the future
of the profession. In particular, he took on the coordination of the busy workgroup The Augmented Lawyer, which deals
with the integration of artificial intelligence in the professional practice of lawyers. In the process, he continued the work
of the group presenting the technical specifications for sharing an artificial intelligence product for lawyers to the general
meeting of AVOCATS.BE. This led to a concrete offer to ensure that all French-speaking and German-speaking Belgian
lawyers would benefit from this exclusive product for four years. It was presented to the general meeting in June, and
again in July 2016, and will be voted upon in the coming months.
Within his law firm, he organises among others, Earlegal breakfasts (which are filmed), in partnership with the publishing
house Larcier. The website of his law firm also shows how modern his legal practice is. It is greatly influenced by his work
and his commitment to legal innovation.

Prix de l’innovation du CCBE 2016
À propos du prix :
Il a été décidé d’attribuer un prix de l’innovation dans le cadre du colloque du CCBE sur « l’innovation et l’avenir de la
profession d’avocat ». L’objectif du prix est d’honorer un avocat, une organisation d’avocats, un cabinet d’avocats ou un
barreau ayant contribué de manière significative au développement ou à l’exercice de la profession d’avocat en Europe.
Les deux critères principaux d’attribution du prix voulaient que le lauréat ait contribué à une innovation juridique pouvant
être mise en œuvre dans toute l’Europe, et que son innovation promeuve et corresponde aux valeurs essentielles de la
profession d’avocat. Les barreaux membres du CCBE ont été priés de désigner des candidats répondant à ces critères au
sein de leur pays. Les propositions ont été soumises au vote des délégations.

Gagnant du Prix de l’innovation du CCBE 2016
Maître Jean-François Henrotte
Les nombreuses réalisations de Maître Jean-François Henrotte
démontrent un engagement continu dans l’innovation en vue de
servir le développement et la défense de la profession d’avocat.
Au sein de la Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, il
développe dès 1997 le site de cette revue et sa version en ligne, la
JLMBi qui permet un accès direct à la totalité du contenu de la revue.
Au sein de l’Ordre de Liège, il développe en 2008 un module de
consultation en ligne, permettant à tous les avocats du barreau de
Liège d’avoir accès à un système centralisé de consultation en ligne,
financé par l’Ordre (dans sa conception et sa mise à disposition :
les clients doivent évidemment payer les consultations). Plusieurs
autres barreaux reprennent ce module et le mettent à la disposition
de leurs membres (Eupen, Namur, Mons…). Il a ensuite initié la mise
à disposition gratuite de contrats pour le justiciable sur le site du
barreau. Toujours au sein de l’Ordre, il participe à l’organisation
du colloque Tomorrow’s lawyer des 20 et 21 février 2014. Il prend
particulièrement en charge les aspects de communication et de
publication des travaux (diffusion en streaming vidéo ; annonce via
les réseaux sociaux ; publication des travaux sous la forme d’un livre
électronique).
Il assure la diffusion des activités de l’Ordre via Twitter, LinkedIn et Facebook. Durant l’exercice 2015-2016, il assure la
diffusion de deux conseils de l’Ordre ouverts via l’application Periscope.
Au sein d’AVOCATS.BE, il est l’un des deux co-directeurs du Congrès du 29 mai 2015 #Agissons, consacré à l’avenir de la
profession. Il assume particulièrement l’animation du groupe de travail L’avocat augmenté, qui traite de l’intégration des
intelligences artificielles dans la pratique professionnelle des avocats.
Dans la foulée, il poursuit les travaux de ce groupe pour aboutir à la présentation à l’assemblée générale d’AVOCATS.
BE, d’un cahier des charges permettant la mutualisation d’un produit d’intelligence artificielle à destination des avocats.
Celui-ci débouche sur une offre concrète permettant d’assurer à l’ensemble des avocats belges francophones et
germanophones l’exclusivité de ce produit pendant quatre ans. Elle a été présentée à l’assemblée générale en juin, puis
en juillet 2016, et sera soumise à son vote prochainement.
Au sein de son cabinet, il organise notamment des petits déjeuners Earlegal, en partenariat avec l’éditeur Larcier. Ces
déjeuners font l’objet de captation vidéo. Le site de son cabinet démontre également la modernité de sa pratique
juridique. Elle est considérablement influencée par ses travaux et son engagement.
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Nous souhaitons remercier nos partenaires

CCBE
Council of Bars and Law Societies of Europe
Conseil des barreaux européens
Rue Joseph II, 40/8
B-1000 Bruxelles
T.: +32 (0)2 234 65 10
www.ccbe.eu - ccbe@ccbe.eu
@CCBEinfo #ccbeconference

