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Discours de remise de la Médaille de l’UIA à Jean-Paul DELEVOYE
3 juin 2015 – Bureau du Bâtonnier de Paris

Monsieur le Président Jean-Paul Delevoye, 
Monsieur le Président et Mon cher ami Luis Alberto Lacalle Herrera, 
Madame Julia Pou,
Mon cher ami le Bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sur,
Mes Chers Confrères,
Mes Chers amis,

L’Union Internatonale des Avocats est une vieille insttuton qui a vu le jour en 1927 et dont le siège
mondial est ici à Paris. Cete année, j’ai l’honneur de présider cete insttuton. 

Notre maxime, vous la connaissez : rassembler les avocats du monde. Aujourd’hui, permetez-moi de
rassembler un peu plus, au-delà de notre communauté. J’ai en efet décidé de consacrer mon
mandat de Président à ouvrir l’UIA à la société, à l’ouvrir un peu plus sur le monde. 

Dans un monde globalisé et interdépendant, les avocats ne peuvent plus avancer seuls, défendre
leurs clients, leurs droits et leurs valeurs sans se connecter au monde et aux autres insttutons qui
œuvrent dans le même sens que nous, les avocats.

Quelle est la valeur politque cardinale, pour nous les avocats ? Que ce soit en Uruguay, en Asie, en
Afrique ou en France ? L’Etat de droit. C’est-à-dire l’établissement de règles civiles et politques
stables qui garantssent nos libertés, qu’elles soient politques, économiques, sociales, culturelles, ou
encore numériques et environnementales. 

Nos organisatons d’avocats entendent œuvrer pour l’Etat de droit. Eh bien, nous ne pouvons plus le
faire seuls ! C’est pourquoi en arrivant à Paris, et en remerciement de l’accueil que réserve la France
à l’UIA depuis des décennies, je me suis demandé : quelle insttuton, quelle personnalité française
qui ne soit pas directement dans le monde du droit œuvre-t-elle comme nous à l’établissement de
l’Etat de droit ? Cete personnalité, je veux la rencontrer, je veux la saluer, je veux la connaître !

Mes sens se sont tournés vers une insttuton originale et une personnalité singulière  : le Conseil
Economique, Social et Environnemental (CESE) et son Président actuel Jean-Paul DELEVOYE. Les
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Hommes d’Etat, à l’instar des avocats, ont conscience que la défense des citoyens, la défense de
l’Etat de droit et de la démocrate créent une société plus libre. 

Je ne retracerai pas votre parcours, Monsieur le Président, mes amis français ici présents vous
connaissent mieux que je ne le puis. Ce que je souhaiterais saluer aujourd’hui, et ce qui explique la
décision de vous remetre cete Médaille de l’UIA, c’est qu’au fl de vos mandats et de vos fonctons
insttutonnelles (élu local du nord de la France, Ministre de la République sous la présidence de
Jacques Chirac, Président de l’Associaton des Maires de France, Médiateur de la République et enfn
Président du CESE), vous vous êtes rapproché du déf de construire et de défendre l’Etat de droit.
Ainsi, et peut-être sans le savoir, vous vous êtes rapproché de nous, les avocats, et de notre mission
fondamentale. 

Déjà comme Maire, puis comme Médiateur de la République et aujourd’hui surtout à la tête du CESE,
vous n’êtes plus tout à fait un homme politque. Vous êtes devenu un pont, une passerelle, un
défenseur de la puissance publique et des citoyens. Bref, vous aussi, vous êtes un acteur clé de l’Etat
de droit. Et en ce sens, nous, les avocats, et vous Monsieur DELEVOYE, nous nous rejoignons dans ce
même combat pour consolider l’Etat de droit, et la liberté comme concept supérieur.

Voilà la raison de cete décoraton : la reconnaissance de la complémentarité d’acton de chacun de
nous au service d’une même vision, l’Etat de droit et des libertés.

Enfn, je ne résisterai pas à formuler un dernier souhait, une invitaton. Qu’il me soit permis
aujourd’hui de vous inviter à rejoindre une cause internatonale et universelle qui nous mobilise,
nous avocats, et pour laquelle je vous donnerai deux rendez-vous : le 31 octobre lors du Congrès
mondial de l’Union Internatonale des Avocats à Valence (Espagne), puis le 10 décembre à Paris avec
mon ami Pierre-Olivier Sur, nous mobiliserons la communauté internatonale pour donner un
caractère universel à la Journée mondiale de l’Avocat en danger. Car les avocats, comme l’Etat de
droit, sont en danger aujourd’hui !

Enfn, Monsieur le Président, je sais que demain le 4 juin vous présiderez un des rendez-vous les plus
animés de l’année pour le Conseil Economique, Social et Environnemental : la Journée du vivre-
ensemble. 

Au fond, nous aspirons tous à mieux-vivre-ensemble. Alors, merci d’accepter la Médaille de l’Union
Internatonale des Avocats et je vous donne rendez-vous à Valence dans quelques mois.

_________________
Miguel LOINAZ
UIA President 
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