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Contexte  
 
Le prix des droits humains du CCBE (Conseil des barreaux européens (CCBE) qui 
représente les barreaux de 46 pays, et à travers eux plus d'un million d'avocats 
européens) est remis chaque année depuis 2007 afin d'honorer des avocats/ 
organisations d'avocats qui ont fait preuve d'un engagement et d'un sacrifice 
exceptionnels pour défendre les droits humains et les valeurs fondamentales de la 
profession. Il s'agit d'un outil efficace et utile pour sensibiliser aux valeurs 
fondamentales de la profession d'avocat pour la protection des droits humains et 
de l’Etat de droit. 
  
Lauréats 
 
Cette année, le comité d’expert droits humains a recommandé de remettre le prix 
à Nadia Volkova ainsi qu’au barreau ukrainien particulièrement actifs dans la 
défense des droits humains et des victimes de la guerre en Ukraine. 

  
 

Speaking points  
 
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d’être avec nous aujourd’hui pour la 
cérémonie de remise du prix des droits humains du Conseil des barreaux 
européens. 
 
C’est un honneur pour moi d’être là avec vous, en tant que présidente de la sous-
commission des droits de l’homme du parlement européen. 
 
Nous le savons, le métier d’avocat est un métier de grande importance dans la 
préservation d’un climat démocratique dans une société. Ce rôle est d’autant plus 
important dans les pays qui subissent une crise, un conflit, une guerre et dans 
lesquels la démocratie est mise à mal. 
 
Malheureusement on le constate, depuis des années, que ce soit en Europe ou en 
dehors, il y a une contestation quasi systématique des droits de l’homme. Nous 
pouvons constater un rétrécissement de l’espace civique pour les défenseurs des 



droits humains, qui sont les activistes, mais également les avocats qui les 
défendent et qui défendent les droits universels.  
 
Les avocats sont particulièrement ciblés car ils donnent des droits aux activistes et 
les soutiennent dans la lutte contre les abus des droits humains. Le métier d’avocat 
est donc essentiel pour défendre les droits humains dans un pays. 
Malheureusement on le sait, en retirant l’accès au droit et à la défense judiciaire, 
on diminue les possibilités de lutte pour les droits fondamentaux et c’est pour cela 
que les avocats sont pris pour cibles.  
 
Depuis le début du mandat, la Commission des droits de l’homme a fait de la 
thématique du rétrécissement de l’espace de liberté l’une de ses priorités. Ce qui 
veut dire que la Commission organise des auditions autour de cette thématique qui 
touche les activistes, les ONG, les journalistes et les avocats dans les pays tiers. 
Durant ces auditions, nous dressons des constats de la situation de ces défenseurs 
de droits humains dans ces pays.  
 
Depuis le début de notre mandat en 2019, plusieurs associations d’avocats et 
avocats nous ont fait part des difficultés extrêmes auxquelles font face les avocats 
dans l’exercice de leurs fonctions dans certains pays et sur certaines thématiques. 
Et c’est un constat dramatique. La commission soutient ces avocats via des 
déclarations auprès des instances de leur pays afin qu’ils protègent et respectent 
leurs droits. Évidemment, nous continuerons à monitorer la situation dans les pays 
où la démocratie est fragilisée et de nous battre aux côtés des avocats et activistes 
pour un espace démocratique libre et sûr pour tous.  
 
 
Vous le savez sans doute, l’objectif du prix des droits humains du CCBE remis 
aujourd’hui est de mettre à l’honneur le travail d’un ou de plusieurs avocats ou 
encore d’organisations qui ont honoré la profession d’avocat en défendant les plus 
hautes valeurs de conduite professionnelle et personnelle dans le domaines des 
droits humains et ayant fait preuve d’un engagement hors du commun pour 
préserver les valeurs fondamentales. 
 
Cette année, ce prix est décerné à l’avocate ukrainienne Nadia Volkova et au 
barreau ukrainien (UNBA) qui ont fait preuve d’un courage et d’une détermination 
incroyable pour défendre les droits humains et l’état de droit en Ukraine.  
 



Nadia Volkova est une avocate ukrainienne, qui est engagée pour la défense des 
victimes de violations des droits de l’homme en Ukraine mais aussi en Russie, en 
Moldavie, en Asie Centrale et dans le Caucase du Sud. Elle a notamment représenté 
ces victimes devant les tribunaux nationaux et auprès de la Cour européenne des 
droits de l’homme. 
 
Nadia Volkova a fondé et dirige l’Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG), 
organisation faisant partie d’une alliance d’organisations ukrainiennes des droits 
de l’homme appelée la coalition 5AM qui réalise une tâche capitale qu’est la 
documentation des crimes de guerre en Ukraine. Elle joue ainsi un rôle majeur 
dans l’assistance aux tribunaux nationaux et à la Cour pénale dans les enquêtes sur 
les crimes de guerre potentiels. 
 

De son côté, le barreau ukrainien (UNBA) est l'organe représentant tous les 
avocats en Ukraine. Grâce à eux et grâce aux professionnels de la justice 
ukrainienne, le système judiciaire ukrainien fonctionne toujours et offre un accès 
à la justice et aux droits humains et ce, malgré le fait que la loi martiale ait été 
imposée à l'intérieur du pays. 

 

Je vous parlais tout à l’heure de l’importance du rôle des avocats dans les pays où 
règnent la guerre et le conflit, et bien, Nadia Volkova et le barreau d’avocats 
d’Ukraine ont fait preuve d’une solidarité remarquable à l'égard de la population 
ukrainienne en fournissant une assistance juridique aux citoyens en Ukraine afin 
de sauvegarder leurs droits fondamentaux et renforcer les fondations de l'état de 
droit en Ukraine en ces temps de guerre. 

 

Il est donc naturel que ce prix des droits humains du barreau européen leur soit 
attribué. Par ce prix, nous voulons les remercier pour le travail courageux et 
extraordinaire qu’ils ont fait pour les citoyens ukrainiens. Nous voulons également 
leur montrer, que nous les soutenons dans leur quête pour la préservation des 
valeurs fondamentales universelles, quête admirable que nous saluons encore une 
fois. Félicitations à vous et merci pour votre travail. 
 
 
 
  
 
 



 


