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Le Conseil national des barreaux (CNB) a organisé pour la première fois
le G7 des avocats les 11 et 12 juillet derniers. À cette occasion, les représentants des barreaux des pays du G7 ont rédigé plusieurs propositions en vue
de les soumettre au sommet du G7 qui se tiendra à Biarritz fin août.
Ce vendredi 12 juillet à 13 heures, il règne
une agitation inhabituelle au Conseil national des barreaux, 180 boulevard Haussman à Paris. Et pour cause. La présidente
Christiane Féral-Schuhl est entourée par
les présidents de l’American Bar Association, de la Law Society, du barreau canadien et du barreau italien, ainsi que la
présidente du barreau allemand, le viceprésident du barreau japonais et celui du
CCBE. Ensemble, ils représentent 1,7 million d’avocats dans le monde. S’ils sont à
Paris, c’est qu’ils ont répondu à l’invitation
du CNB de se regrouper pour soumettre
des propositions à l’occasion du G7 sur
les thèmes retenus pour ce sommet : la
lutte contre les inégalités de destin, la préservation de la planète, l’égalité femmeshommes, la préservation de la paix et la
lutte contre les menaces terroristes, le
lancement d’un « Groupe d’experts de
l’IA » et l’égalité des entreprises face à
l’impôt. Il existe déjà plusieurs groupes

civils, appelés groupes d’engagements,
qui adressent des recommandations aux
gouvernements, par exemple le Business
7 qui est la plate-forme du monde des affaires ou encore le Labour 7 qui rassemble
les syndicats. Il manquait celui des avocats, c’est Christiane Féral-Schuhl qui en
a eu l’idée il y a 10 mois, lors de sa visite à
Montréal.

▪▪Promouvoir le droit
à un procès équitable
Les recommandations du groupement
des avocats se déclinent en 4 documents.
Le premier et le plus important comporte 20 propositions correspondant aux
thèmes du G7. Au titre des inégalités, les
avocats proposent par exemple aux États
de « s’engager à mettre en place un système d’aide juridictionnelle, fourni par
des avocats indépendants, en tant que
composante de l’aide humanitaire ».

Suite en p. 4
Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés
petites-affiches.com

gazettedupalais.com

le-quotidien-juridique.com

laloi.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 34 52 34

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (20 PAGES) - RÉDACTION (24 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

