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Le 17 avril dernier, l’Union Nationale 
des Conjoints des Professions Libérales 
(UNACOPL) a fêté, à l’Opéra Bastille, à Paris, 
son vingtième anniversaire. Sa présidente 
et fondatrice, Régine Noulin, a souligné le 

parcours de son organisation comme « long, dif! cile, et, parfois même, rude parce que 
jalonné de résistances, de déceptions et d’attentes interminables ». Cependant, l’esprit 
d’union et de solidarité entre les conjoints des professions libérales et avec ceux du 
commerce et de l’artisanat, a conduit à l’obtention du statut du conjoint collaborateur, 
statut légal reconnaissant le travail effectif accompli auprès du professionnel libéral.

Mais le combat n’est pas ! ni : l’égalité de traitement des conjoints salariés et la gêne 
matérielle, supportée dans la dignité, des conjoints survivants, dont les pensions de 
réversion sont la principale ressource, sont des questions encore en suspens.

Nul doute que la vitalité de cette organisation, avec laquelle l’UNAPL entretient des 
liens étroits, pourra résoudre au mieux ces problèmes.

1998 – 2008 ou les vingt ans de l’UNACOPL
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