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Les 11, 12, 13 septembre 2009, les responsables professionnels de l’UNAPL se sont réunis à Stras-
bourg pour leur cinquième Université d'été de l'UNAPL. Autant que sur les mesures récentes touchant 
leur secteur et l'impact de la crise sur leurs professions, il s'agissait de réfléchir au sens, au rôle des 
professions libérales, au travers des valeurs qu'elles véhiculent, pour mieux penser leur avenir, notam-
ment dans l'espace européen: c'était l'objet des deux autres tables rondes sur les corps intermédiaires 
et sur la définition de l'exercice libéral. Préoccupés par certaines évolutions relatives, notamment, à la 
taxe professionnelle, au régime de l'auto- entrepreneur, au futur guichet unique, à leur représentation au 
Conseil économique, social et environnemental, les professionnels libéraux ont pu exprimer leurs reven-
dications au ministre Hervé Novelli, qui s'était déplacé. Le prochain numéro de L'Entreprise Libérale se-
ra consacré essentiellement au compte-rendu des échanges qui se sont déroulés lors de cette cinquiè-
me Université d’été. 
 
- Lire l'article "Dialogue musclé avec Novelli"    
  Source: Dernières Nouvelles d'alsace, 12 et 13 septembre 2009 
  
- Lire l'article "Les professions libérales se sentent délaissées"    
   Source: Le Figaro, 12 et 13 septembre 2009  
 

Le virus de la grippe A (H1N1) continue à se répandre à travers le monde, et les experts ne peuvent 
prévoir l’évolution à moyen et court terme de cette pandémie grippale annoncée par l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS). 
C’est pour cela qu’il est important de freiner sa diffusion et d’assurer la continuité du fonctionnement de 
la société et de la vie économique. 
Nous vous invitons à consulter le Plan de Continuité d’Activité des entreprises (PCA) et son carnet de 
préparation. 
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Pandémie grippale : comment se préparer ?    

5ème UNIVERSITE d'ETE 2009 DE l'UNAPL   




