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Ce Samedi 22 juin 2019 s’est tenu le premier comité de la
nouvelle mandature.
L’occasion de revenir sur les dossiers d’actualité, de voter les
premières motions, mais également de procéder à l’élection des
nouveaux membres du bureau de notre Fédération pour l’année
2019–2020, ainsi que des nouveaux Présidents de commissions
de la FNUJA.

Retrouvez ci-dessous l’ensemble des informations relatives au comité du 22 juin 2019.

1. Point d’information relatif à la réforme du régime de retraite des avocats
Petit rappel de l’historique de la situation et du fait que nos élus au sein de la CNBF ont alerté
depuis le début les confrères sur cette situation.
L’objectif est de tout mettre en œuvre pour tenter de sauver notre régime de retraite. Le CNB
commence à communiquer sur la situation.
Toutefois, le comité a décidé de valider le principe d’une lettre ouverte permettant de dénoncer
de façon plus ferme les dangers et les conséquences d’une telle réforme pour les avocats.

2. Motion gouvernance numérique
Veuillez retrouver ci-dessous la motion qui a été prise à l’unanimité par le comité.
 Motion gouvernance des plateformes et outils numériques

3. Avant-Projet de Code de justice pénale des mineurs
Une présentation de cet avant-projet d’Ordonnance a été faite lors du Comité.
Pour information, cet avant-projet sera soumis au Conseil d’Etat le 1er juillet prochain.

Un délai d’une année serait par la suite réservé au Parlement pour éventuellement le modifier.
Nul doute que la FNUJA fera valoir ses observations durant cette période, dans l’intérêt du
justiciable.

4. Etats Généraux de la Profession d’Avocat du 27 juin 2019
Il a été rappelé au comité l’importance de procéder aux votes sur les 40 propositions issues des 4
groupes de travail crées par le CNB et de faire appeler au vote, afin de mettre en avant la doctrine
de notre Fédération.
En effet, pour la plupart des propositions, la FNUJA a déjà eu l’occasion de se positionner : c’est
donc le moment de les mettre en avant.
Pour le reste, il sera demandé au comité de prendre rapidement position : certains sujets n’ont
pas encore de position précise de la FNUJA.

5. Point Elu CNB : Commission Numérique avec Sandrine VARA
Il a été décidé cette année de recevoir lors de chaque comité un élu FNUJA au sein du CNB afin
de nous présenter les travaux de sa commission.
Pour ce premier comité c’est Sandrine VARA qui a été conviée. En sa qualité de Présidente de la
commission numérique, elle nous a fait une présentation du RPVA version 2.
Elle nous a ensuite précisé les 3 étapes de son projet numérique dont les objectifs à court terme
sont les suivants :
-

Faciliter le travail de l’avocat (simplification des champs à renseigner, gains de temps ...)
Refonte et création d’outils numérique
Projet d’innovation

Lors du prochain comité, Thomas CHARAT, président de la commission « Droit et Entreprise » du
CNB viendra à son tour nous présenter son activité au sein du Conseil National.

6. Election des membres du bureau de la FNUJA
Vice-Président Province

Simon WARYNSKI

Vice-Président Paris

Boris ROSENTHAL

Trésorier

Ange-Aurore HUGON VIVES

Secrétaire Général Province

Caroline HERRY

Secrétaire Général Paris

Bachir BELKAID

Membre bureau Province

Hadrien CHOUAMIER

Membre bureau Paris

Nejma LABIDI

7. Election des présidents de commission de la FNUJA
Commission accès au droit

Anne-Sophie LEPINARD
Jade SARRAJ

Commission Collaboration

Charles Edouard PELLETIER
Simon DUBOIS
Aude TONDRIAUX-GAUTIER

Commission Droit pénal & LF

Grégory DORANGES
Ludovic ROMAIN
Boris KESSEL

Commission exercice du droit et gouvernance

Marion COUFFIGNAL
Laura LOUSSARARIAN

Commission Egalité

Olivia ROCHE
Stéphanie BALESPOUEY

Commission Formation

Damien STALDER
Sandrine MATHIEU

Commission Installation Association et dév de carrière

Julien CEPPODOMO

Commission International

Marie-Dominique MOUSTARD

Commission numérique & prospective

Xavier FRUTON

8. Vote de la prochaine ville de comité décentralisé
L’UJA de Grasse nous accueillera pour le comité des 4 et 5 octobre 2019.
Les autres UJA accueillantes seront désignées lors du Comité National du 13 juillet 2019.

Le prochain Comité sera le samedi 13 juillet 2019 !

