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Discours Bologne – juin 2015 
La CEDH et la CJUE, complémentarité ou concurrence dans la protecton des droits
fondamentaux

Madame la Présidente de la Commission Droits de l'Homme de l'UIA,
Monsieur le Co-Directeur des Droits de l'homme et de la Défense de la Défense de l'UIA,
Madame et Messieurs de l'Université de Bologne,
Chers amis(e),
Chers confrères et consoeurs,

C’est un immense plaisir pour moi de m’adresser à vous aujourd’hui à l’occasion de ce
séminaire organisé par la commission Droits de l'Homme de l'UIA en collaboraton avec
l’Université de Bologne. 

Je tens tout d'abord à remercier le comité organisateur et notre partenaire, l'Université de
Bologne, pour le magnifque travail qu’ils ont efectué en vue de la tenue de cet événement. 

En tant que Président de l’Union Internatonale des Avocats, je suis partculièrement sensible
aux manifestatons telles que celle-ci car elles témoignent du travail efectué par notre
organisaton depuis plus de 85 ans. 

L'UIA, la plus ancienne des associatons internatonales d'avocats, a en efet toujours
encouragé les échanges d'expériences entre professionnels du droit pour favoriser leur
coopératon mais aussi pour susciter débats et réfexions sur notre profession et notre
domaine d'actvité. 

L'UIA, qui rassemble aujourd'hui plus de 2200 membres individuels et collectfs, est
reconnue pour être un réseau internatonal au service de la profession. Tout au long de
l'année, les 43 commissions scientfques de l'organisaton travaillent pour produire de
nouvelles connaissances. Aussi, nos séminaires, formatons ainsi que notre rendez-vous
annuel – le Congrès de l'UIA - permetent aux avocats et autres professionnels de contnuer
à se former, d'établir de nouveaux contacts et de renforcer leurs relatons. Je profte de ce

UIA – 25, rue du Jour – 75001 Paris (France), Associaton Loi 1901 n° W751207624
Tél. : +33 1 44 88 55 66 / Fax : +33 1 44 88 55 77 / E-mail : uiacentre@uianet.org / Web : www.uianet.org

http://www.uianet.org/
mailto:uiacentre@uianet.org
mailto:mloinaz@alsuruguay.com


moment pour rappeler aux partcipants intéressés qu'ils peuvent adhérer ici-même à notre
associaton. 

Les années passent et nous contnuons inlassablement d'oeuvrer pour la défense de la
profession, pour la protecton des avocats menacés ou harcelés à travers le monde, pour
l'avancée des droits fondamentaux. 

Pour l'avocat que je suis, ce séminaire est une preuve que partout dans le monde, des
professionnels du droit mais aussi des universitaires se mobilisent pour réféchir ensemble
sur les droits fondamentaux et sur les insttutons qui les appliquent. 

Vos débats et conclusions ne resteront pas isolés. Je suis convaincu qu'ils ouvriront de
nouvelles portes et inviteront à de futures rencontres. Et pour que ceci, je vous invite
vivement à partciper au Congrès de l'UIA qui se tendra à Valence (Espagne) du 28 octobre
au 1er novembre 2015. C'est une occasion unique pour contnuer vos échanges et entretenir
votre réseau de confrères !

Je vous remercie de votre atenton, vous souhaite un excellent séminaire et espère vous
retrouver nombreux au 59 e congrès à Valence.

_________________
Miguel LOINAZ
UIA President 
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