Appel à dons: European Lawyers in Lesvos
[Les avocats européens à Lesbos]
Merci de nous aider à continuer à offrir une assistance juridique gratuite aux demandeurs
d’asile au sein du centre de réception et d’identification de Moria, sur l’île grecque de Lesbos.
European Lawyers in Lesvos gGmbH1 est une organisation à but non lucratif fondée par le Conseil
des Barreaux Européens (CCBE) et le Barreau allemand (DAV). Son objectif principal est de fournir
une assistance juridique gratuite (pro bono) aux demandeurs d’asile se trouvant à Moria (le plus
grand camp sur l’île de Lesbos), qui, à ce jour accueille plus de 6300 personnes – plus grand
nombre jamais atteint – auxquelles continuent s’ajouter de nombreux nouveaux arrivants (presque
2000 nouveaux arrivants pour le seul mois de Novembre 2017).
Chacune de ces personnes – dont la plupart sont originaires de Syrie, Irak ou Afghanistan – fait
l’objet d’une procédure spécifique, afin de déterminer si sa demande aboutira à l’octroi d’une
protection internationale au titre de l’asile ou si la personne sera renvoyée vers la Turquie. D’un
point de vue juridique, le besoin d’assistance n’a jamais été aussi important: la grande majorité des
milliers de personnes qui font l’objet de cette procédure d’asile n’en maîtrisent ni les spécificités ni
le contenu, et n’ont qu’une connaissance très limitée des critères applicables et de leurs droits.
Par ailleurs, les demandeurs d’asile présents à Moria ne peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle
en première instance. Seules quelques rares organisations – dont la nôtre – fournissent une
assistance juridique gratuite et représentent dès lors le seul moyen pour ces demandeurs d’asile de
bénéficier des conseils et de l’assistance d’un avocat.
Notre but est que toute personne se trouvant à Lesbos et sollicitant une protection internationale au
titre de l’asile soit en mesure de recevoir une assistance juridique, gratuite, fournie par un avocat
indépendant, membre d’un Barreau européen et spécialisé en droit d’asile. Nous nous efforçons
principalement de préparer les demandeurs d’asile à leur(s) entretien(s) de première instance, en
les faisant bénéficier de consultations personnelles avec un avocat. Nous assistons aussi les
demandeurs d’asile qui souhaitent rejoindre un membre de leurs famille installé sur le territoire d’un
autre Etat membre de l’Union européenne, en application du Règlement Dublin.
Depuis le mois de Juillet 2016, notre organisation a supporté plus de 2390 demandes (concernant
plus de 3600 personnes) et plus de 100 avocats bénévoles, originaires de 16 différents pays
européens, ont fourni plus de 19,000 heures de travail pro bono. Notre équipe comprend également
deux assistants juridiques ainsu que des interprètes en langues arabe et farsi, présents à nos côtés
à temps plein. Toutes nos consultations juridiques sont fournies dans nos bureaux, situés dans un
container au sein du camp de Moria, afin de garantir secret professionnel et confidentialité.
Nous exprimons actuellement un besoin urgent de lever des fonds supplémentaires afin de
permettre à davantage d’avocats bénévoles de se rendre à Lesbos et de garantir la continuité de
notre travail. Nous avons également comme objectif d’étendre notre offre d’assistance juridique aux
autres « hotspots » situés aux frontières extérieures de l’Union Européenne. Nous ne recevons
aucun financement de la part de l’Union Européenne ou du Gouvernement grec. Notre organisation
reposant principalement sur le bénévolat, nos coûts sont peu élevés: un demandeur d’asile peut
ainsi bénéficier d’une assistance juridique gratuite, fournie par un avocat européen expérimenté
dans le domaine du droit d’asile pour un coût total de seulement 80 euros.
Pour nous faire un don en ligne: rendez-vous sur notre site: www.elil.eu/donate, où vous pourrez
aisément effectuer un don en ligne.

Dans la mesure où notre organisation est toujours en cours d’incorporation, nous n’avons pas encore officiellement reçu le statut
d’organisme à but non lucratif.
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Pour faire un don par virement bancaire:
Bénéficiaire
Adresse
Banque
IBAN
SWIFT/BIC
Référence de
Virement

European Lawyers in Lesvos gGmbH
Littenstraße 11, 10179 Berlin, Germany
Deutsche Bank Germany, 10585 Berlin, Otto-Suhr-Allee 6-16
DE95 1007 0024 0088 9998 00
DEUTDEDBBER
Donation to ELIL gGmbH

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet: www.elil.eu ou à nous
écrire à l’adresse suivante: info@elil.eu
Nous vous remercions pour votre soutien!

Philip Worthington, Managing Director
Mytilene (Lesvos), December 2017

