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Par David Gordon-Krief, Président de l’UNAPL

De nouveaux  
succès pour l’UNAPL
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P our l’Union Nationale des Professions Libé-
rales, ce ne sont pas les hirondelles qui ont 

annoncé le début du Printemps mais bien le Conseil 
constitutionnel.

En effet, nous pouvons nous réjouir de l’inscription 
dans la loi de la définition de la Profession Libérale. 
La validité de cette attente très ancienne pour tout 
un secteur d’activité a été confirmée par le Conseil 
des sages le 15 mars dernier*.

Cette définition est le résultat d’une mobilisation sans 
précédent des cadres de l’UNAPL et de l’ensemble des 
professionnels libéraux à l’occasion des nombreuses 
étapes du Tour de France des Professions Libérales.

Cette inscription dans la loi de la définition permet 
enfin de reconnaître l’existence d’un secteur écono-
mique à part entière et ainsi, la réalité de son poids 
dans l’économie et la société.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, 
nous pouvons nous féliciter que l’une des recom-
mandations élaborées dans le cadre des travaux de 
notre think tank “Femmes Professions Libérales” 
ait été adoptée par la CNAPL. Celle-ci prévoit une 
meilleure représentation des femmes dans les orga-
nisations professionnelles  représentatives. Cette 
proposition a été portée par l’UNAPL et remise de 

manière  officielle à notre Ministre de tutelle,  Frédéric 
Lefebvre, le 12 décembre dernier lors des Assises 
des Professions Libérales. 

Sur les sujets d’actualités qui concernent notre orga-
nisation et notre secteur d’activité, je vous invite à 
vous rendre sur notre site Internet (www.unapl.fr) 
pour découvrir les actions que nous avons mises 
en place pour interpeller les candidats à l’élection 
présidentielle.

Il s’agit déjà de petits-déjeuners où nous recevons les 
porte-parole des candidats qui échangent librement 
avec les Présidents de vos syndicats et les élus du 
Bureau national de l’UNAPL.

Il s’agit également des questionnaires qui ont été 
adressés à l’ensemble des candidats déclarés qui 
les invitent à se prononcer sur nos propositions, 
propositions reprises dans l’ouvrage que nous avons 
élaboré à l’occasion du Tour de France et que nous 
avons intitulé « 2012 Notre Ambition, 5 Priorités, 
12 propositions ».

Chers Amis, comme vous pouvez le constater, l’UNAPL 
a toujours à cœur de vous défendre et de vous repré-
senter afin que la voix des professionnels libéraux 
soit audible, pertinente et constructive.

*décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.


