Gabriel di Chiara
Candidat UJA
au Conseil de l’Ordre
en remplacement de
Yannick Sala
Élection partielle des
24 & 26 novembre 2020

2020, UNE ANNÉE INÉDITE ET CE À TOUS LES ÉGARDS !
Les élections ordinales ne font pas exception, puisqu’à la
suite de la nomination de notre confrère Yannick Sala à
Bercy, il est organisé un scrutin exceptionnel pour le
remplacer au Conseil de l’Ordre.
Deux élections, une seule volonté, celle d’un Ordre qui
protège, défend et accompagne !

La profession est en voie de connaître des mutations profondes en raison des difficultés
auxquelles elle est confrontée ; elle va devoir se réinventer et a besoin d’un Ordre
représentatif de la diversité de notre Barreau afin que tous les avocats soient
entendus et leur avenir protégé

POUR UN ORDRE QUI PROTÈGE, DÉFEND ET ACCOMPAGNE
40% des avocats du Barreau de Paris exercent en qualité de collaborateurs libéraux.
Aucun d’entre eux n’est membre du Conseil de l’Ordre. La moitié du Barreau de Paris est
composée d’avocats de moins de 40 ans et pourtant ils ne représentent que 15% des
membres du Conseil de l’Ordre.

#mavoixUJA avec Gabriel di Chiara

Notre profession s’exerce parfois au mépris de nos règles, mettant à mal le futur de
consœurs et confrères qui en sortent fragilisés et découragés. Notre déontologie
reste le meilleur garant du respect des bonnes pratiques. Elle protège chacun
d’entre nous en assurant le caractère égalitaire et non discriminant de la profession, le
respect des principes essentiels tels que la courtoisie, la délicatesse et la dignité.
Notre profession subit la concurrence de nombreux métiers et l’avenir de notre
profession repose sur sa créativité. Là encore notre déontologie doit nous distinguer,
car elle nous permet d’assurer à nos clients la préservation du secret, la probité de
notre exercice et notre indépendance.
L’UJA n’a eu de cesse que d’accompagner cette modernisation par les travaux de
réflexions qu’elle mène constamment et qui sont notamment portés par ses élus à
l’Ordre.
Élu à l’Ordre, je continuerai de militer pour la diversification de notre offre de services
et le développement du marché du droit afin que l’avenir de la profession soit
préservé et que notre déontologie soit valorisée.

LES 24 ET 26 NOVEMBRE NE SE FERONT PAS SANS VOUS
Rien ne pourra se faire sans votre participation. Si vous m’accordez votre confiance, je
mettrai au service de chacun d’entre vous ma détermination et ma force de travail, afin
que notre Barreau réuni relève les défis de demain.
Consœurs, Confrères, que vous soyez installés, associés ou collaborateurs, votez ! Pour
un Ordre qui vous ressemble, le 24 et 26 novembre, votez UJA !
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