Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats

MOTION JEUNES CONFRERES EN AFRIQUE
La FNUJA, réunie en congrès à AIX EN PROVENCE du 1er au 4 juin 2011
Rappelle son attachement aux actions menées en Afrique en faveur de :
-

De la promotion du rôle de l’avocat
Du respect des droits de la défense et des Droits de l’Homme
D’un meilleur accès à la justice

1- Entend rappeler son attachement indéfectible à l’indépendance des barreaux et apporter,
en conséquence, son soutien le plus absolu aux confrères qui ont participé aux récents
mouvements qualifiés « printemps arabe ».
2- Exprime sa solidarité au jeune barreau de Côte d’Ivoire et confirme sa disponibilité pour
lui apporter son appui à l’occasion de la reconstruction d’un état de droit
3- Consciente des extrêmes difficultés rencontrées par les jeunes avocats africains et de la
précarité de leur situation professionnelle,
Rappelle la nécessité de voir adopter dans chaque barreau un contrat de collaboration type,
une rétrocession minimum et le principe d’une formation continue effective et apportera
son concours à la FAUJA qui entend faire de ces questions l’un des thèmes principaux de son
premier congrès.
S’engage à apporter son soutien aux Unions de Jeunes Avocats Africaines et à favoriser les
échanges à travers la conclusion d’accords de partenariat entre les UJA françaises et
africaines.
Souhaite le renforcement de ses liens avec la FAUJA et invitera, à cette fin, les jeunes
avocats africains à participer aux commissions de la FNUJA, tout au long de l’année et lors de
son congrès annuel et s’engage à rendre compte à la FAUJA des travaux de ces commissions
Mettra tout en œuvre pour participer au congrès de la FAUJA qui doit se tenir à Bamako à la
fin de l’année 2011 et, à cette occasion, participera à l’organisation d’une collecte
d’ouvrages qui seront remis aux jeunes confrères africains
4-Entend poursuivre son soutien aux actions jusqu’à présent menées aux fins de favoriser
l’accès à la justice et notamment aux Caravanes des Droits de l’Homme organisées en
partenariat avec l’association la Voie de la Justice et auxquelles les UJA africaines seront
associées.

