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Bruxelles, le 30 mars 2016 
 
 
Objet : Projet des avocats européens à Lesbos 
 
 
Monsieur le Bâtonnier, 
Mon cher confrère, 
 
Je vous écris concernant le projet d’envoi d’avocats sur les hotspots en Grèce, en particulier 
sur le site de Lesbos, le seul qui soit pleinement opérationnel à l’heure actuelle en Grèce (les 
autres étant prévus à Chios, Samos, Leros et Kos). L’idée, lancée par le Président du 
Deutscher Anwaltverein (DAV) à la conférence des présidents de Vienne en février dernier, 
est soutenue par le CCBE qui souhaite une initiative européenne sur ce sujet. Le CCBE et le 
DAV travaillent en coopération pour porter ce projet, avec l’implication et l’assistance du 
barreau grec. 
 
Le CCBE propose l’envoi sur place d’avocats européens se relayant pour de courtes périodes 
(de 1 à 3 semaines) sur une durée d’un an en vue d’assurer une mission : 
 

- d’observation,  
- de communication d’information (le CCBE travaille en coopération avec l’American 
Bar Association Rule of Law Initiative en vue de développer notamment de la 
documentation pour les migrants), 
- de conseil juridique aux migrants. 

 
Ces avocats devraient avoir une formation en droit d’asile et des réfugiés et maitriser l’anglais 
et, si possible, l’arabe. 
 
La situation sur place est en effet inacceptable. D’après les informations recueillies, les droits 
fondamentaux des personnes en recherche de protection internationale ne sont pas assurés. 
Il n’y a pas d’accès à la justice, pas d’accès à un avocat, pas de contrôle judiciaire des 
procédures administratives. Les migrants font l’objet d’une détention administrative 
systématique en l’absence d’un interprète. Ces personnes vulnérables se retrouvent donc 
dans une totale ignorance de leurs droits.  
 
On constate également une absence totale de respect des droits de l’homme dans le 
processus d’enregistrement des migrants. Il y a nombre d’erreurs flagrantes concernant la 
nationalité, l’âge ou le statut familial. La police contrôle tous les critères d’enregistrement 
immédiatement et les change régulièrement. La police refuserait d’enregistrer certaines 
nationalités qui ne sont pas présumées comme pouvant bénéficier d’un statut de réfugié, ou 
refuserait l’enregistrement de certains hommes seuls.  
 
La mise en œuvre de notre projet nécessite un budget total de 160 000 euros. Il suffit donc 
que 16 organisations (barreaux nationaux, organisations nationales, barreaux locaux, 
barreaux régionaux) versent chacune 10 000 euros. Plusieurs barreaux ont déjà confirmé leur 
participation au financement. 
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J’invite donc votre barreau à soutenir cette initiative en apportant une contribution de 10 000 
euros. 
 
Par cette initiative concrète, les barreaux démontreraient qu’ils sont capables de se mobiliser 
afin de défendre les droits fondamentaux de personnes vulnérables en recherche de protection 
internationale. 
 
Le projet en question s’étend sur une année. L’objectif est de démontrer vis-à-vis des 
institutions européennes au moyen de cette présence et cette intervention réelle qu’il y a un 
vrai besoin d’assistance juridique et de les convaincre de débloquer les fonds nécessaires 
pour en assurer la continuité.  
 
Vous serez bien entendu tenu informé de la mise en place du projet et de son suivi. Nous 
assurerons une communication régulière des évolutions sur place. 
 
Je vous remercie d’avance de l’attention que vous réserverez à cette demande. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bâtonnier, mon cher confrère, l’expression de mes 
sentiments confraternels. 
 

 
Michel Benichou 
Président 
 


