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L’avocate ukrainienne Nadia Volkova 
et le barreau ukrainien (UNBA) 

reçoivent le Prix des droits humains 2022

PRIX DES DROITS HUMAINS 2022 DU CCBE

 Le Conseil des barreaux européens (CCBE) décerne son Prix des droits humains à l’avocate ukrainienne 
Nadia Volkova et à l’UNBA pour leur courage, leur détermination et leur engagement à défendre les 
droits humains et l’état de droit en Ukraine. Le président du CCBE, James MacGuill, remettra les 
prix lors de la session plénière du CCBE le vendredi 25 novembre 2022 à Bruxelles. Avec ce prix, le 
CCBE souhaite mettre en lumière le rôle important que la profession d’avocat joue pour les citoyens 
ukrainiens dans la défense de leurs droits fondamentaux. Il démontrera également la nécessité de 
préserver l’intégrité de l’administration de la justice et l’état de droit, notamment en temps de guerre.

 
Mettre à l’honneur le travail d’un ou de plusieurs avocats ou d’organisations 
d’avocats qui ont fait preuve d’un engagement et d’un sacrifice hors du commun pour 
préserver les valeurs fondamentales. Le prix est décerné à un ou plusieurs avocats 
ou à une organisation d’avocats qui ont honoré la profession d’avocat en défendant 
les plus hautes valeurs de conduite professionnelle et personnelle dans le domaine  
des droits humains.

L’objectif du Prix des droits humains du CCBE :
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Les journalistes souhaitant assister à la cérémonie de remise du Prix des droits humains  
du CCBE le vendredi 25 novembre 2022 sont invités à contacter la cheffe de la communication. 



Les lauréats

Communiqué de presse

Nadia Volkova a fait preuve d’une quête 

constante de justice pour les survivants de 

crimes commis pendant les conflits armés 

et a démontré son engagement à faire 

respecter l’état de droit, en particulier en des 

temps incertains et de bouleversements. 

 
• Nadia Volkova est une avocate ukrainienne 

engagée dans le combat contre les violations 

des droits dumains ;

• Elle est la fondatrice et directrice du 

Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG) 

 à Kiev ;

• Le ULAG a rejoint la coalition 5AM, une 

organisation consacrée à la documentation 

des crimes de guerre en Ukraine.

 
• Le barreau ukrainien (UNBA) est l’organe 

représentatif qui unit et représente tous les 

avocats en Ukraine ;

• Malgré le fait que la loi martiale ait été 

imposée à l’intérieur du pays, le système 

judiciaire ukrainien fonctionne toujours 

et offre un accès à la justice et aux droits 

humains, grâce au travail de l’UNBA et  des 

avocats et professionnels de la justice 

ukrainiens courageux.

L’UNBA a fait preuve d’une solidarité 

significative envers la population en Ukraine 

qui souffre de la situation désastreuse actuelle. 

Le barreau a continué à remplir ses missions 

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 temps de guerre.

Nadia Volkova

Le barreau ukrainien
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 En décernant ce prix, le CCBE souhaite mettre en lumière l’engagement 

exceptionnel et continu de Nadia Volkova en faveur de la protection des 

droits humains, avant et pendant l’invasion russe actuelle de l’Ukraine, 

et montrer son soutien permanent à l’UNBA et à la profession d’avocat 

en Ukraine dans leurs efforts continus pour défendre les valeurs 

fondamentales de la profession, la paix et l’état de droit en temps de 

guerre. Nous applaudissons nos confrères pour tout ce qu’ils font pour 

la population, mettant en lumière la responsabilité que nous sommes 

honorés d’avoir en tant qu’avocats.

Le président du CCBE, 
James MacGuill,  
a déclaré : 



Nadia Volkova est une avocate ukrainienne 
qui s’est toujours engagée dans des 
initiatives centrées sur les victimes, qu’il 

s’agisse de travailler avec Amnesty International 
pour combattre les violations des droits humains 
en Ukraine, en Russie, en Moldavie, en Asie 
centrale et dans le Caucase du Sud, de préparer 
des requêtes judiciaires et de représenter les 
victimes de violations des droits humains devant 
les tribunaux nationaux et auprès de la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH).
En outre, Nadia Volkova a travaillé avec le Conseil 
de l’Europe à plusieurs reprises, notamment 
pour la promotion, la signature et la ratification 
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique, plus 
connue sous le nom de Convention d’Istanbul.

En tant que fondatrice et directrice du Ukrainian 
Legal Advisory Group (ULAG) à Kiev, qui a rejoint 
une alliance d’organisations ukrainiennes de 
défense des droits humains appelée la coalition 
5AM et consacrée à la documentation des crimes 
de guerre en Ukraine, elle a joué un rôle majeur 
dans l’assistance aux tribunaux nationaux et à la 
Cour pénale internationale dans leurs enquêtes 
sur les crimes de guerre potentiels.

Nadia Volkova a fait preuve d’une quête 
constante de justice pour les survivants de 
crimes commis pendant les conflits armés 
et a démontré son engagement à faire 
respecter l’état de droit, en particulier en des 
temps incertains et de bouleversements. 

En savoir plus sur les lauréats

Le barreau (UNBA) est l’organe représentatif 
qui unit et représente tous les avocats en 
Ukraine. L’UNBA est également membre 

observateur du CCBE. L’Ukraine ayant reçu 
le statut de candidat à l’adhésion à l’Union 
européenne, l’UNBA a la possibilité de passer de 
membre observateur à membre associé du CCBE. 

Malgré le fait que la loi martiale ait été imposée 
à l’intérieur du pays, le système judiciaire 
ukrainien fonctionne toujours et offre un accès 
à la justice et aux droits humains. Il s’agit d’une 
réussite qui peut être attribuée principalement 
aux avocats et professionnels de la justice 
ukrainiens courageux qui se battent pour 
maintenir l’état de droit dans ces circonstances 
extrêmement difficiles.

À cet égard, l’UNBA a fait preuve d’une solidarité 
significative envers la population en Ukraine 
qui souffre de la situation désastreuse actuelle. 
L’UNBA a continué à remplir ses missions 
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 temps de guerre.

Le barreau ukrainien (UNBA) a
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Plus d’informations sur les travaux de 
l’UNBA sont disponibles ici.

Toutes les initiatives prises par le CCBE et 
ses membres en réaction à la situation  
en Ukraine sont disponibles en ligne.

Nadia Volkova

https://en.unba.org.ua/
https://www.ccbe.eu/actions/ukraine/



