LexisNexis, partenaire officiel de l’Union Internationale des Avocats
Paris, 27 avril 2016 – LexisNexis et l’Union Internationale des Avocats (UIA) ont célébré leur nouveau partenariat
d’une durée de 3 ans, mercredi 27 avril 2016, à Paris, en présence de Jean-Jacques Uettwiller, Président de l’UIA et de
Guillaume Deroubaix, Directeur du développement international LexisNexis Continental Europe Middle East and
Africa.
Un partenariat qui s’inscrit dans la volonté commune de l’éditeur d’information et de solutions LexisNexis et de
l’Union Internationale des Avocats, association internationale d’avocats et de professionnels du droit, de
promouvoir le droit d’accès à l’information juridique et de défendre le droit et les principes essentiels de la
profession d’avocat à travers le monde.
« Ce partenariat est une étape importante dans la diffusion de la culture juridique et marque le souhait des deux
parties de travailler en commun en vue d’assurer l’accès de tous à la connaissance. C’est aussi une réaffirmation de
l’ouverture de l’UIA à l’ensemble des acteurs du droit. L’UIA est particulièrement fière de s’associer à l’un des acteurs
majeurs de la diffusion de l’information juridique dans le monde », a déclaré Jean-Jacques Uettwiller, Président de
l’UIA.
Parmi les engagements contractés, la convention prévoit la participation active de LexisNexis aux séminaires
er
organisés par l’UIA et à son congrès annuel, qui se déroulera cette année à Budapest du 28 octobre au 1 novembre
2016, mais aussi à la création de la « Fondation Initiative » destinée à soutenir les universités et à promouvoir les
initiatives des professionnels et des étudiants de la zone Moyen Orient-Afrique en particulier.
Par ailleurs, LexisNexis et l’UIA décerneront conjointement un Prix annuel récompensant un juriste ou une structure
juridique pour leur contribution significative à l’avancée de l’État de droit.
Par cet accord LexisNexis s’engage à accompagner durablement l’UIA notamment en soutenant l’association dans
l’organisation de plusieurs événements chaque année, et la publication de sa revue « Juriste international »,
distribuée dans le monde entier.
« Je me réjouis de cette convention qui marque l’engagement de LexisNexis à soutenir le remarquable travail réalisé
par l’UIA depuis des années pour la défense de la profession d’avocat à travers le monde », conclut Philippe Carillon,
CEO LexisNexis Continental Europe Middle East and Africa.

Guillaume Deroubaix, Jean Jacques Uetwiller et Nigel Roberts
à Paris le 27 avril 2016

À propos LexisNexis
Division du groupe anglo-néerlandais RELX Group) LexisNexis est historiquement renommé pour la performance de ses services
d'information en ligne, dont l’entreprise a été le pionnier. Le groupe est aujourd’hui présent dans plus de 100 pays, où il réunit
notamment les plus grandes marques d 'édition juridique dans le monde - chacune leader dans leur pays d’origine - telles
que JurisClasseur en France (depuis 1907), Butterworths au Royaume-Uni et en Australie, Martindale-Hubbell, Matthew Bender et
Shepard's aux Etats-Unis, Giuffre Editore en Italie, etc.
Le Groupe est aujourd’hui le premier fournisseur mondial d'informations professionnelles et de solutions méthodologiques dans
les secteurs de la science, du droit, de la médecine, de la gestion du risque et de la finance.
À propos de L’UIA
Créée en 1927, l’Union Internationale des Avocats (UIA) est la plus ancienne association professionnelle regroupant plus de deux
millions d’avocats au travers de ses membres collectifs et individuels répartis dans plus de 110 pays.
L’un des buts majeurs de l’UIA sont la promotion des principes essentiels de la profession d'avocat ; la contribution à
l’établissement d’un ordre juridique international basé sur les principes des Droits de l’Homme et de la Justice entre nations, par la
loi et pour la paix ; la défense des avocats et leurs clients.
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