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ÉDITO
Par Louis-Bernard Buchman, président de la commission des Affaires européennes
et internationales du CNB
Voici le 5ème numéro de la lettre d’information présentant quelques actions récentes et à
venir du Conseil national des barreaux en matière internationale.
Tout d’abord, à l’initiative de la présidente du CNB, le « G7 des Avocats » a réuni les sept
organisations nationales d’avocats des pays du G7 (France, Grande Bretagne, Allemagne,
Italie, Japon, Canada et États-Unis) les 11 et 12 juillet derniers à Paris [...]

Lire l'édito

Retour sur le G7 des avocats
_____
En amont du sommet des chefs d’État et de gouvernement à Biarritz, le Conseil national des barreaux, a
pour la première fois organisé un « G7 des Avocats » les 11 et 12 juillet dernier. Il a réuni les 7
organisations nationales de la profession d’avocat des pays du G7, qui ont fait entendre leur voix sur la
scène internationale.

Lire plus

Participation à l’International Legal Forum de St Pétersbourg
_____
La 9ème édition du Saint Pétersbourg International Legal Forum, qui s’est tenue du 14 au 19 mai 2019, a
réuni cette année plus de 5 000 participants et 95 délégations officielles venues de 90 pays différents.
Une délégation d’avocats membres du CNB et du barreau de Paris était présente.

Lire plus

Le CNB en Turquie au soutien des avocats poursuivis dans le cadre de
leurs fonctions
_____
L’Observatoire international des avocats en danger et le Conseil national des barreaux suivent les procès
de nos confrères turcs, poursuivis pour avoir exercé leurs fonctions de conseil et de représentation.
Rachel Saada, membre de la commission des Affaires européennes et internationales (CAEI) et très
investie au soutien des confrères poursuivis, témoigne des derniers procès auxquels elle a assisté en
mars et en juillet derniers.

Lire plus

Le CNB accompagne le barreau de Kananga pour organiser une formation
sur les droits fondamentaux
_____
Depuis 2017, le Conseil national des barreaux soutient le barreau congolais du Kasaï central dans le
cadre d’une convention de partenariat liant les deux instances. Cette année, pour la 3ème année
consécutive, Richard Sédillot, vice-président de la commission des Affaires européennes et
internationales du CNB s’est rendu à Kananga pour organiser une formation sur les droits fondamentaux,
le droit pénal international et la justice transitionnelle.

Lire plus

L'offre des avocats sur le marché de la conformité
_____
Dans le cadre des travaux engagés par le CNB en matière d’entreprises et droits de l’homme, le groupe
de travail dédié vous présente un article d'Anne-Sophie Maurilieras, directrice juridique, contrôle interne et
qualité de France Mutuelle et membre du groupe du travail. Il concerne la conformité et l’offre des avocats
sur ce marché en pleine expansion.

Lire plus

Procédure européenne de règlement des petits litiges : deux nouveaux
guides
_____
La Commission européenne a récemment publié deux guides concernant l’application du règlement
européen « petits litiges » à la suite de l’entrée en vigueur du règlement de réforme de la procédure.

Lire plus
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