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Général, absolu, illimité dans le temps et applicable en toute matière, 
le secret professionnel est la pierre angulaire de la déontologie de 
la profession d’avocat. S’il oblige l’avocat, qui se doit de le respecter 
dans les conditions inédites du monde connecté, il lui offre aussi un 
atout déterminant en lui permettant de mettre à la disposition de son 
client une parfaite confidentialité. 

Mais, force est de le constater : au nom d’une transparence érigée en 
valeur suprême frappant toute ombre de soupçon, comme d’autres 
secrets, le secret professionnel de l’avocat fait l’objet d’assauts aussi  
multiples que redoutables (coopération en matière de lutte anti- 
blanchiment ou contre la fraude fiscale, par exemple).

En adoptant une perspective internationale et en croisant les points 
de vue de praticiens d’horizons divers, le séminaire « Pleins feux sur le 
secret professionnel de l’avocat » se propose de dresser un panorama 
de ces problématiques cruciales et de grande actualité.
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comité organisateur

Toutes les informations concernant nos séminaires sont  
disponibles sur notre site Internet : www.uianet.org

Le programme d’inscription sera disponible très prochainement. 
Pour plus d’information, n’hésitez à nous contacter. 

UIA – T +33 1 44 88 55 66 – F +33 1 44 88 55 77
uiacentre@uianet.org – www.uianet.org

Rassembler les avocats  
du monde
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. Elle 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.

Défendre  
L’ÉTAT DE  

DROIT

Développer  
VOTRE  

RÉSEAU

Renforcer  
VOS  

CONNAISSANCES

Rejoignez l’UIA et devenez membre du 
plus solide réseau d’avocats du monde !

En adhérant sur place pendant le séminaire, 
l’UIA vous offre 50 % de réduction sur le montant 
de votre adhésion.
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