14h30 - 17h30

Entrée libre
sur
inscription

FNUJA organise
sa Convention préparatoire*
sur le thème :

« Des institutions représentatives compétitives
pour une profession plus concurrentielle »
Au moment où certaines professions juridiques pourraient se rapprocher, la profession d’avocat prend conscience de la faiblesse et de l’inadéquation de ses structures
représentatives. L’existence de 180 barreaux apparaît comme totalement inadaptée à
une gouvernance efficace et moderne. Quant au parlement de la profession, le Conseil
National des Barreaux, il peine à trouver sa place, un peu comme les premiers rois de
France sous l’Ancien Régime, tant les suzerains locaux étaient jaloux de leur pouvoir.
Il constitue pourtant un modèle original, regroupant tout à la fois émanation ordinale et
représentation syndicale.
Que faudrait-il changer pour que les avocats parlent d’une seule voix ? Est-ce
souhaitable ? Qu’est-ce qu’une gouvernance moderne dans le cadre d’une
profession réglementée ? Comment sont organisées les autres professions, en
France et à l’étranger ? Quelle impact la situation actuelle a-t-elle sur l’image de la
profession auprès des communicants, de la presse, des politiques et des entreprises ?

Programme :

16h00 : Pause
16h15 : Deuxième table ronde animée par Elisabeth Chaffart journaliste au service
jusitice d’ i>Télé.
Thème : Améliorer la représentativité : Comment parler d’une seule voix ?
Alain Vaconsin Président de l’UNAPL, Dominique Barella ancien Président de l’USM,
Francis Teitgen ancien Président de l’UJA de Paris, ancien Bâtonnier de Paris, ancien
Directeur général délégué de Ouest France, Romain Carayol tête de liste Paris au
CNB, vice-président de la FNUJA, Lionel Escoffier tête de liste province
17h00 : Questions / Réponses animées par Eric Bonnet rédacteur en chef des Petites
affiches

Lieu :

Auditorium de la Maison du Barreau de Paris
2/4, rue de Harlay 75001 Paris

Contacts et inscriptions par email :

Marie-Line Dumont - 01 48 88 80 80 - mlinedumont@yahoo.fr

Nos partenaires

*gratuite et validant 3 heures au titre de la formation continue obligatoire

14h30 : Accueil des participants
14h45 : Mots de bienvenue par Olivier Bureth Président de la FNUJA
15h00 : Première table ronde animée par Olivier Bureth
Thème : Représentativité et légitimité : Quel bilan ?
Paul Albert Iweins Président du CNB, Christian Charrière Bournazel Bâtonnier de
Paris, Pascal Eydoux Président de la Conférence des Bâtonniers ou son représentant,
Christophe Thévenet Membre du CNB et Administrateur de l’Anaafa.

