UNIUNEA NATIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
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THE NATIONAL ASSOC I AT I ON OF THE ROMANIAN BARS
L'UNION NATIONALE DES BARREAUX DE ROUMAN I E

A l'attention de
Mme Christiane Feral Schuhl
Presidente
Conseil National des Barreaux
180 boulevard Haussmann 75008
Paris, France
Bucarest, le 03 fevrier 2020

Motion de soutien aux avocats fran~ais et au Conseil National des Barreaux
concernant le proteste sur la reforme du regime des pensions

adoptee par l'Union Nationale des Barreaux de Roumanie, le 3..02.2020
L'Union Nationale des Barreaux de Roumanie se declare preoccupee par la reforme de
la pension des avocats fran~ais, qui prevoit que le systeme autonome gere par la Caisse
Nationale des Barreaux fran~ais sera absorbe par le regime universel.
Nous considerons que cette reforme est susceptible de porter atteinte au principe
fondamental de l'autoregulation de la profession d'avocat, stipule dans la Charte des
principes fondamentaux de l'avocat europeen. Cependant, l'autoreglementation de la
profession est vitale pour renforcer l'independance de l'avocat.
Nous considerons egalement que la reforme des retraites des avocats fran~ais affecte
egalement l'acces la justice en augmentant Ies couts pour Ies avocats (en doublant
Ies cotisations) et implicitement pour Ies citoyens.
Comme le montre la Charte, dans le principe j) - l'autoreglementation de la profession
d'avocat, «l'une des caracteristiques des societes non democratiques est l'action de
l'Etat pour controler, ouvertement ou non, la profession d'avocat et l'activite des
avocats». C'est pourquoi la plupart des Etats, reconnaissant l'importance des principes
de base, ont utilise la legislation pour soutenir Ies barreaux, notamment en leur
accordant le pouvoir statutaire d'adopter des regles professionnelles.
Au vu deces aspects, l'Union Nationale des Barreaux de Roumanie soutient Ies efforts
du Conseil National des Barreaux de France et des avocats fran~ais pour le respect des
savoir l'autoregulation et
principes fondamentaux du droit europeen,
l'independance des avocats.
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