
 

 

 
 

Paris, le 4 août 2022 
 

A l’attention de : 
Mesdames et Messieurs les bâtonniers 
Mesdames et Messieurs les vices-bâtonniers 
 
Copie à : 
Mesdames et Messieurs les membres du Bureau 
Mesdames et Messieurs les présidents des Conférences régionales 
Mesdames et Messieurs les membres du Collège Ordinal 

 
 
Objet : Conventions locales relatives à l’aide juridique (CLAJ) 
Webinaire d’information le mercredi 14 septembre 2022 (14h30 – 17h) 
 
 
Mesdames, Messieurs les bâtonniers et vices-bâtonniers, 
 
Nous revenons vers vous à la suite de notre courrier du 10 juin vous adressant le nouveau modèle de 
convention locale relative à l’aide juridique pour la période 2023 – 2025. 
 
A la suite de l’envoi de ce courrier, plusieurs bâtonniers ont manifesté leur souhait que soit organisé un 
second webinaire pratique sur les CLAJ, après celui intervenu le 25 mars dernier. 
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer que ce webinaire, organisé conjointement par les commissions 
accès au droit de la Conférence et du CNB ainsi que l’Union nationale des Carpa (UNCA), se déroulera 
en visio le : 
 

Mercredi 14 septembre 2022 de 14h30 à 17 heures 
 
L’objet de cette réunion est de renseigner les bâtonniers et de répondre à leurs interrogations ; 
naturellement, les bâtonniers de barreaux n’ayant pas régularisé avec leurs juridictions de conventions 
lors de la précédente triennalité sont vivement invités à y participer. 
 
Ce webinaire sera animé par Mesdames les bâtonniers Patricia Astruc-Gavalda et Zohra Primard, 
respectivement présidente et vice-présidente de la commission accès au droit de la Conférence, 
Madame le bâtonnier Bénédicte Mast, présidente de la commission accès au droit et à la justice du 
CNB et, sous réserve de sa disponibilité, par Monsieur Karim Benamor, directeur de l’UNCA. 
 
Vous pourrez vous connecter à ce webinaire via le lien de connexion suivant : 
 

https://teams.live.com/meet/9482022329403 
 
Comptant sur la présence du plus grand nombre et restant dans l’intervalle à votre disposition pour 
répondre à toute question ou interrogation que vous pourriez avoir, 

https://teams.live.com/meet/9482022329403


 

 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les bâtonniers et vices-bâtonniers, l’expression de 
nos sentiments confraternels et dévoués. 

              
Bruno BLANQUER          Patricia ASTRUC-GAVALDA 
Président           Présidente de la Commission accès au droit 


