
Les ac�ons de l’UIA favorisent l’échange d’expériences entre barreaux et 
organisa�ons d’avocats du monde en�er pour contribuer au développement
du droit au niveau interna�onal.

Rassembler  
les barreaux du monde 



• La construction et l’entretien
d’un réseau rela�onnel facilités par
la rencontre de confrères de barreaux
et d’organisa�ons du monde en�er.

• L’implica�on dans les ac�ons me
nées pour les droits de l’homme,
la défense des avocats et l’État 
de droit.

• Le sou�en aux barreaux des
jeunes démocra�es ou en diffi
culté dans des pays où la pression
sur le système juridique est forte.

• La visibilité des ac�ons menées
par les barreaux grâce aux relais de
l’UIA et à ses moyens de communica
�on dans le monde en�er.

• Les connexions auprès des ins
tances interna�onales (ONU, CPI,
BPI, Conseil de l’Europe), véritable 
opportunité pour les barreaux de faire
entendre leur voix sur la scène juri
dique interna�onale.

• La par�cipa�on à la publica�on
d’ouvrages juridiques ainsi qu’aux
résolu�ons et chartes ayant trait à
des probléma�ques juridi ques inter
na�onales.

• La formation con�nue par l’or
ganisa�on de séminaires ou confé 
 rences impliquant le barreau hôte et
ses membres dans une forma�on à
caractère interna�onal sur un thème
d’actualité.

Quels sont les avantages d’une adhésion
pour votre barreau ?

Première organisa�on interna�onale d’avocats, l’UIA
défend la profession, ses principes essen�els et les 
organisa�ons qui la représentent. 

A�achée à la no�on d’État de droit, elle intervient en
faveur des avocats menacés, que ce soit en conseil ou
en défense, pour le respect des droits de l’homme 
et de la pra�que libre et indépendante, dans l’ac�vité
judiciaire ou en droit des affaires. 

Au quo�dien, elle s�mule les contacts interna�onaux,
la coopéra�on et l’échange de connaissances entre 
les organisa�ons professionnelles ainsi qu’entre les 
avocats, dans le respect de leur diversité culturelle et
professionnelle. L’UIA conduit ses travaux en trois
langues (français, anglais et espagnol).

L’UIA regroupe plus de deux millions d’avocats au 
travers de ses membres individuels ou collectifs 
(barreaux, fédéra�ons, associa�ons) répar�s dans plus
de 120 pays.

Pourquoi choisir l’UIA ?



Quelle est, à l’UIA, la place accordée aux barreaux 
et organisa�ons d’avocats ?

Les sommets UIA des présidents de barreaux à l’ONU
Des rendezvous uniques pour rencontrer dans un lieu hautement 
symbolique confrères et représentants d’associa�ons interna�onales. Ces
sommets perme�ent de se tenir informés des débats en cours aux 
Na�ons Unies sur le thème du droit interna�onal et de rencontrer des 
experts mondiaux sur de nombreux sujets.

✓Session 2016 sur les migra�ons, l’État de droit et les atrocités de masse.

Les dossiers sur l’indépendance de la profession dans le monde
Traités par le UIAIns�tute for the Rule of Law, organe visant à défendre
l’État de droit, le respect des droits de l’homme et des droits de la défense
ainsi que le libre exercice de la profession, la protec�on du secret profes
sionnel et l’indépendance des avocats et de leurs ins�tu�ons. 

✓ Par exemple, mission de média�on entre le Barreau de Serbie et le 
gouver nement serbe.

Les travaux du Sénat interna�onal des barreaux (SIB)
L’un des rares espaces de rencontre entre Bâtonniers, perme�ant
l’avancée du droit au niveau interna�onal et le dialogue entre ins
tances professionnelles, le SIB favorise la construc�on, la progression
et les modifica�ons des poli�ques professionnelles en rela�on avec
les principes essen�els de la profession. 

✓ Par exemple, réflexions sur
l’établissement d’un Code
mondial de déontologie ou
sur la lu�e contre les viola
�ons du secret professionnel.

RÉSEAU DIVERSITÉ PROFESSIONNALISME CONVIVIALITÉ

PLUSIEURS TEMPS FORTS 

POUR LES BARREAUX 

ET ORGANISATIONS 

MEMBRES AU COURS 

DE L’ANNÉE

Nuestra pertenencia a la UIA
nos permite estar presente y colaborar
con otros Colegios de Abogados y 
organizaciones de abogados en las
problemá�cas comunes y compar�r
nuestras experiencias.

MARIANO DURÁN LALAGUNA, CONSEJERO,
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

“

”

The Union Interna�onale des
Avocats has unwaveringly expressed
support for, and solidarity with, the
Malaysian Bar’s efforts in upholding
the rule of law and the administra�on
of jus�ce, for which we are most ap
precia�ve.

STEVEN THIRU, PRESIDENT,
MALAYSIAN BAR ASSOCIATION

“

”

L’UIA offre aux membres collec
�fs un accompagnement adéquat
pour réaliser leurs missions. L’organi
sa�on régulière de séminaires offre de
grands moments d’échanges mutuel
lement bénéfiques entre avocats de
divers horizons. Pour ces raisons, le
barreau du Sénégal est fier de son 
appartenance à l’UIA.

AMETH BA, BÂTONNIER DU SÉNÉGAL

“

”



Suiveznous sur           

Contacts
Union Interna�onale des Avocats 
20 rue Drouot, 75009 Paris, France 
Tél. : +33 1 44 88 55 66 
Fax : +33 1 44 88 55 77 
Email : uiacentre@uianet.org

www.uianet.org
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Que comprend l’adhésion ?

• Des tarifs préféren�els pour 10 représentants officiels de votre barreau dans toutes les
manifesta�ons de l’associa�on

• Un abonnement au magazine Juriste Interna�onal et l’opportunité d’y contribuer
• La possibilité de communiquer les informa�ons de votre barreau à l’intégralité du réseau

UIA (par le site Web et la newsle�er)
• L’opportunité de par�ciper au Sénat interna�onal des barreaux en tant qu’orateur
• La visibilité de vos coordonnées complètes dans l’annuaire des membres, accessible en

ligne et en version imprimée

Pourquoi faire adhérer votre barreau ou votre organisa�on ?
• Pour contribuer à l’établissement d’un ordre juridique interna�onal fondé sur le principe

de jus�ce entre les na�ons
• Pour appréhender les défis de la profession, l’organisa�on des ordres professionnels et

leurs probléma�ques au niveau interna�onal
• Pour s’engager dans la défense des avocats et la protec�on de leurs droits d’exercice

Vous êtes une organisa�on d’avocats ?

Ce�e adhésion vous concerne aussi. Si elle s’applique aux barreaux et aux organisa�ons
na�onales auxquels l’avocat peut être affilié, elle est aussi ouverte à toutes les associa�ons
représenta�ves sur le plan na�onal ou local, associa�ons de professionnels du droit ainsi
qu’associa�ons interna�onales d'avocats.

Quelle influence exercerezvous dans l’associa�on ?

Les barreaux ou organisa�ons membres de l’UIA sont invités à par�ciper chaque année à
l’Assemblée générale, qui décide des direc�ves annuelles de l’associa�on. Les membres
collec�fs disposent d’un nombre de voix pondérées selon le nombre d’avocats qu’ils repré
sentent, leur perme�ant ainsi d’influer sur les débats.


