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comité organisateur

es 26 et 27 mai 2023, en col-
laboration avec le barreau de 

Biscaye et avec le soutien spécial 
de la Cour civile et commerciale 
d’arbitrage espagnole (CIMA), 
l’UIA organise un séminaire sur 
des sujets d’actualité particulière-
ment pertinents dans le domaine 
de l’arbitrage international : sanc-
tions, arbitrage, changement cli-
matique et dommages environ-
nementaux, arbitrage en Afrique 
(OHADA et Maghreb), pouvoirs de 
l’arbitre au début de la procédure 
(Early Dismissal et Preliminary  
Determination) et à la fin de la 
mission arbitrale. 

Il s’agira de la 6e édition de ce sé-
minaire à Bilbao, qui est devenu 

un événement classique de l’UIA. 
Les séances de travail se déroule-
ront sur un jour et demi au siège 
du barreau de Biscaye. 

En plus du contenu technique de 
haut niveau des sessions, comme 
cela a été le cas lors des éditions 
précédentes, nous nous retrouve-
rons entre confrères et amis lors 
des différents événements so-
ciaux : un cocktail de bienvenue, 
des pauses café, des déjeuners, 
une visite culturelle et un dîner 
optionnel, autant d’éléments qui 
feront de ce séminaire un événe-
ment inoubliable. 

Un séminaire à ne pas manquer !

L’UIA est une organisation mondiale et multi-culturelle pour la pro-
fession 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, 
pro-meut l’État de droit, défend l’indépendance et la  liberté des 
avocats dans le monde et renforce l’amitié, la collégialité et le ré-
seautage entre ses membres.

Rassembler les avocats du monde

Rejoignez l’UIA et devenez membre   
du plus solide réseau d’avocats du  
monde !
En adhérant sur place pendant le sémi-
naire, l’UIA vous offre 50 % de réduction  
sur le montant de votre adhésion.

Introduction

Toutes les informations concernant nos séminaires sont 
disponibles sur notre site Internet : www.uianet.org
Le programme d’inscription sera disponible très pro-
chainement. Pour plus d’information, n’hésitez à nous 
contacter.

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