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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Luxembourg, le 24 octobre 2019 

 
 

Luxembourg accueille les avocats du monde au 63e congrès de l’UIA 
Cérémonie d’ouverture le 6 novembre prochain 

 
 

La cérémonie d’ouverture de la 63e édition du congrès de l’Union Internationale des Avocats est prévue 
le 6 novembre prochain à la Philharmonie. Près de 1000 avocats du monde entier sont attendus à cette 
cérémonie et pendant les cinq jours de travaux qui suivront.  
 
L’UIA n’était pas revenue au Luxembourg pour son congrès depuis près de 40 ans. Autant dire que 
l’événement est attendu des avocats luxembourgeois comme des avocats étrangers qui feront le 
déplacement. Au total, près de 80 pays seront représentés. Ce sera l’opportunité de débattre sur des 
sujets d’actualité et des thématiques susceptibles d’intéresser le plus grand nombre : droit de 
l’innovation, responsabilité sociale des entreprises et droits fondamentaux, institutions européennes et 
droit de l’Union, intelligence artificielle confrontée à la pratique du droit, protection des données à 
caractère personnel, violences à l’encontre des femmes, etc.  
 
Pour nourrir ces débats, l’UIA en partenariat avec le barreau de Luxembourg a fait appel à près de 350 
experts, avocats, mais aussi représentants du secteur privé ou de la société civile. Des personnalités 
luxembourgeoises comme le Ministre des finances, Pierre Gramegna ou Marc Bichler, ambassadeur 
itinérant pour les droits de l’homme, ont répondu présents à l’invitation de l’UIA. Viviane Reding, Députée 
au Parlement luxembourgeois, ancienne Vice-Présidente de la commission européenne ainsi que 
l’activiste Max Schrems, rendu célèbre dans son combat contre Facebook, participeront, quant à eux, à 
un panel spécifique sur la protection des données à caractère personnel. 
 
Très investie dans la promotion de l’État de droit et la défense des droits de l’homme, l’UIA consacre deux 
temps forts à des thématiques qui lui tiennent à cœur : la lutte contre les violences faites aux femmes, 
débat au cours duquel S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg viendra présenter son initiative « Stand, 
Speak, Rise Up » ; et la protection des enfants dans les zones sensibles avec la projection du film « Enfants 
reporters de guerre » de la réalisatrice yéménite Khadija Al Salami.  
 
S.A.R. le Grand-Duc Héritier de Luxembourg honorera de sa présence la cérémonie d’ouverture à la 
Philharmonie. À cette même cérémonie, Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg, prononcera un 
discours de bienvenue. Sont également attendus les interventions de Pierre Albouze secrétaire général 
adjoint de la BEI, Norbert Becker, homme d’affaires, Lydie Polfer, bourgmestre de la ville de Luxembourg, 
François Kremer, Bâtonnier du barreau de Luxembourg, François Prum, Bâtonnier sortant du barreau de 
Luxembourg et Président du Congrès, Issouf Baadhio, Président de l’UIA. Ces discours alterneront avec 
une prestation de l’Orchestre Estro Armonico et de la Chorale Lux Vocalis dirigée par Thomas Raoult. 
 
D’autres manifestations se tiendront au cours du congrès : une soirée à la Rockhal de Esch-Belval (avec le 
groupe High on Heels), ainsi qu’un dîner de gala au Musée d’Art Moderne MUDAM. 
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L’UIA propose exceptionnellement d’ouvrir les portes de son congrès au public luxembourgeois. Les 
personnes intéressées (hors avocats) par le programme du congrès pourront assister à tarif préférentiel, 
aux quatre grandes sessions principales (l’innovation et le droit, entreprises et droits de l’Homme, les 
institutions européennes et le droit européen, la violence à l’encontre des femmes) ainsi qu’à l’atelier 
interactif sur les défis de l’intelligence artificielle et l’exercice du droit. L’inscription préalable est à réaliser 
à cette à cette adresse. 
(Plus d’information ici : Offre société civile) 
 
De plus, la session spéciale sur les violences à l’encontre des femmes et la projection du film « Enfants 
reporters de guerre », suivi du débat sont accessibles gratuitement, en s’inscrivant préalablement aux 
liens suivants :  
Violences à l’encontre des femmes 
Film Enfants reporters de guerre 
 
Le congrès de l’UIA est ouvert aux journalistes. Sur présentation de leur carte de presse, ils recevront une 
accréditation leur permettant de circuler dans l’enceinte de l’ECCL où se tient l’événement. 
 
En savoir plus sur l’Union Internationale des Avocats  

L'UIA est une organisation mondiale et multiculturelle pour la profession juridique. Créée en 1927, elle est aujourd’hui composée 

de membres présents dans 110 pays. L'UIA favorise le développement professionnel et l'échange international d'informations et 

d'idées, promeut l'État de droit, défend l'indépendance et la liberté des avocats dans le monde et renforce l'amitié, la collégialité 

et le réseautage entre ses membres. 

 
 

Pour de plus amples informations : www.uianet.org - uiacentre@uianet.org  
 

Contact Presse : Marie-Pierre LIENARD 
Chargée de Communication  

mplienard@uianet.org - +33 1 44 88 55 61 
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