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Les CARPA et l’UNCA Mélanges

L’UNCA à plus
de trente ans

• Gestion des fonds dus par l’auteur d’infraction
à sa victime,
• Mais aussi, participation à la gestion d’une aide
juridictionnelle réformée.
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De nombreux barreaux étrangers s’intéressent au
système Carpa et l’Unca est à leurs côtés pour leur
permettre d’explorer, à leur tour, cette idée et la
mettre en œuvre.
De Winston Churchill à Bernard Werber, les
auteurs sont constants pour considérer que la
manière la plus sûre de valoriser son histoire est
de la conter soi-même.
Alain Marter
Président années 2007 et 2008
Ancien bâtonnier de Chambéry

Lsones30ème
Carpa ont eu 50 ans en 2007 et l’Unca a fêté
anniversaire en 2005.
Même si ces durées restent modestes à l’échelle
de l’histoire du barreau français, elles ont été,
dans le domaine des maniements de fonds par les
avocats, riches et inventives de mécanismes
spécifiques nouveaux et originaux devenus
consubstantiels à l’existence même du barreau
français.
Créées avec le souci de sécuriser les mouvements
de fonds tant au profit des avocats que de leurs
clients, les Carpa et leur Union Nationale, au fur
et à mesure que leurs compétences s’affirmaient,
se sont vues reconnues des actions nouvelles :
• Gestion des crédits d’aide juridictionnelle et des
autres aides à l’intervention de l’avocat,
• Anticipation des contraintes liées à la lutte
contre le blanchiment d’argent,
• Mise en œuvre de logiciels adaptés aux
multiples exigences de gestions sophistiquées
accomplies par la Carpa,
• Mise en place de formations spécifiques aux
administrateurs et personnel des Carpa et, sans
doute demain – puisque les propositions de la
profession devraient rencontrer les souhaits du
Ministère de la Justice –,

Mais la qualité de Messieurs les bâtonniers Pierre
Conte, Henri Ader, Claude Brugués et de Monsieur
Jean-Pierre Dufour, auteurs des textes qui suivent,
n’est pas seulement d’avoir été le deuxième, le
septième et le huitième Président de l’Unca, ou
administrateur depuis 16 années ; ils ont
personnellement, chacun, contribué à son histoire
collective, notamment pour l’un rédigeant des
statuts qui permettent au fil du temps un
équilibre de fonctionnement de l’Unca, pour
l’autre en promouvant les premières réflexions
informatiques et pour tous en étant au cœur
constant de notre activité.
Ils ont aussi des talents de plume qui rendent leur
écriture particulièrement agréable. Le texte se
teinte de reconnaissance et de nostalgie pour
évoquer l’action visionnaire du bâtonnier Claude
Lussan, Président Fondateur de la première Carpa
et de l’Unca.
Surtout, à travers ces mélanges qui, sans
prétendre à l’exhaustivité, retracent quelques
moments forts de l’action de l’Unca, ils confirment
que leur devise, comme celle de tous les
dirigeants et militants de notre Union, a été de
prendre au sérieux notre travail commun tout en
conservant leur modestie.
Qu’ils en soient tous ici remerciés.
Alain MARTER
Président
janvier 2009.
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