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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, 12 novembre 2020 
 

 

European Lawyers in Lesvos (ELIL), 
lauréat du Prix État de droit UIA/LexisNexis 2020 

 

 
 

European Lawyers in Lesvos (ELIL), une organisation caritative à but non lucratif, spécialisée dans le droit 
d'asile et fournissant une assistance juridique gratuite aux demandeurs d'asile sur les îles grecques de 
Lesbos et Samos, a reçu le prix UIA État de droit 2020 en coopération avec LexisNexis. 
 
Le prix a été présenté par Nigel Roberts, VP, Global Associations chez LexisNexis et VP et Secrétaire de la 
LexisNexis Rule of Law Foundation, et Jacqueline R. Scott, Directrice générale de l'UIA-IROL (Institut pour 
l’Etat de droit de l’UIA), à la cérémonie d'ouverture du premier Congrès virtuel de l'UIA qui a eu lieu le 28 
octobre 2020. 
 
ELIL est la seule organisation de Lesbos qui se consacre à la mise à disposition d'informations juridiques, 
d’un soutien pratique et de conseils personnalisés pour les demandeurs d'asile. Fondée conjointement en 
2016 par le Barreau allemand (DAV) et le Conseil européen des barreaux (CCBE), ELIL fonctionne 
désormais comme une organisation caritative indépendante avec le soutien du Conseil National des 
Barreaux (CNB). 
 
Depuis sa création, plus de 215 avocats européens de 18 pays se sont portés volontaires auprès d'ELIL et 
- aux côtés de son équipe permanente d'avocats grecs à plein temps - ont fourni une assistance juridique 
gratuite à plus de 11 000 personnes. 
 
Avec ce prix, l’UIA et LexisNexis reconnaissent le ferme engagement d’ELIL à assurer l’accès effectif à la 
justice des réfugiés en fournissant des conseils juridiques indépendants et éclairés à ceux qui en ont 
désespérément besoin. De plus, comme le soulignait Jacqueline Scott : « [ELIL] a poursuivi son travail de 
manière incroyable, malgré le COVID et un incendie terrible qui a décimé le camp de réfugiés de Lesbos ». 
 
« Comme chacun de nos illustres lauréats précédents, (…) les avocats européens de Lesbos ont la passion 
et le courage de faire la différence, de faire progresser l'État de droit et de changer le monde pour le 
mieux », a déclaré Nigel Roberts. 
 
L’UIA estime que l’effort collectif d’ELIL est un exemple remarquable du rôle que les avocats et la 
profession juridique jouent - et peuvent continuer à jouer - dans le maintien et la promotion de l’État de 
droit. 
 
L’UIA félicite le personnel, les bénévoles et les supporters d’ELIL pour cette reconnaissance hautement 
méritée. 
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Le Prix État de droit de l’UIA en coopération avec LexisNexis  

 

Le prix UIA pour l’État de droit a été créé en 2016 en coopération avec LexisNexis afin de reconnaître les contributions 
exceptionnelles à l’avancement de l’État de droit, en particulier au sein du monde juridique. Depuis sa création, il a 
été attribué successivement au Malaysian Bar en 2016, M. Saidbek Nuritdinov, Président de l'Union des avocats de 
la République du Tadjikistan, en 2017, à l’honorable Ruth Bader Ginsburg, Associate Justice à la Cour suprême des 
États-Unis, en 2018, et à l’avocat français Bertrand Favreau, Président de l’IDHAE et fondateur su Prix International 
Ludovic-Trarieux en 2019. 
 
En savoir plus sur l’Union Internationale des Avocats  
 

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. L'UIA 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. 
 

 
Pour de plus amples informations : www.uianet.org - uiacentre@uianet.org  
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