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COVID-19 : actions en cours 

16/03/2020 

 
Dans le cadre de l’état d’alarme décrété par les gouvernements espagnol et portugais afin de limiter la 
propagation du COVID-19, Uría Menéndez a adopté des mesures extraordinaires visant à protéger la 
santé de notre personnel, nos clients et autres collaborateurs, ainsi qu’à préserver la capacité à dispenser 
nos conseils juridiques avec normalité. À cette fin, nous avons mis en œuvre différentes actions qui, nous 
l’espérons, contribueront à la réalisation de ces objectifs et dont un résumé figure ci-après. 

- Bureaux de Madrid, Barcelone, Valence, Bilbao et Lisbonne 

La majeure partie de notre personnel – y compris 100 % de nos avocats – poursuit ses activités 
dans le cadre du télétravail. Tous nos bureaux restent cependant ouverts et pleinement 
opérationnels, les services essentiels nécessaires à notre activité y étant maintenus.  

Les avocats et autres professionnels d’Uría Menéndez sont disponibles et peuvent être contactés 
à leur numéro de téléphone et adresse électronique habituels.  

- Actes 

Tous les actes qui devaient avoir lieu au sein de nos bureaux au cours des prochaines semaines 
ont été annulés, hormis ceux qui peuvent être tenus conformément à la réglementation actuelle. 

- Réunions 

Il est recommandé à tous les membres d’Uría Menéndez d’éviter de se rendre à des réunions et 
que celles-ci soient remplacées, dans la mesure du possible, par des appels téléphoniques ou 
des visio-conférences. 

Uría Menéndez emploie tous les moyens et ressources nécessaires afin de garantir la sécurité de 
l’ensemble de son personnel, ainsi que minimiser les risques et l’incertitude susceptible d’être générée 
par la situation actuelle. Par conséquent, les mesures adoptées sont provisoires et seront révisées 
périodiquement en fonction des circonstances et en considération de l’évolution du virus et des nouvelles 
décisions prises par les autorités. 

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

Dionisio Uría Ronsmans 
Directeur des relations externes 
Portable : +34 600 91 45 92  
dionisio.uria@uria.com 


