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« Nous sommes parvenus à une résolution 
commune » 147c5

Entretien avec Louis-Bernard BUCHMAN, président de la commission 
des affaires européennes du Conseil national des barreaux
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT
En amont du sommet du G7, qui se tiendra à Biarritz à la fin du mois d’août, 
le Conseil national des barreaux a, pour la première fois, organisé un « G7 
des avocats ». Depuis plusieurs mois, les avocats des barreaux allemands, 
japonais, italiens, américains, anglais, canadiens et français ont échangé 
pour porter des revendications communes devant les gouvernements de 
leurs pays. La présidence française a déclaré que ce G7 serait un sommet 
« social », avec pour principaux thèmes de discussion la réduction des iné-
galités et la dimension sociale de la mondialisation. Les avocats du G7 se 
sont calés sur cette thématique, et enjoignent leurs gouvernements à pro-
mouvoir l’égalité hommes-femmes, à favoriser un débat sur la responsabi-
lité des gouvernements, à protéger l’environnement, à inciter les entreprises 
au respect des droits de l’Homme, et aussi à veiller à ce que la loi protège 
les avocats dans l’exercice de leurs fonctions. Louis-Bernard Buchman, 
président de la commission des affaires européennes du Conseil national 
des  barreaux, a accepté de répondre à nos questions à peine les séances 
de travail terminées et la résolution commune rédigée.
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