COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 5 novembre 2019

Le prix 2019 État de droit de l’UIA/LexisNexis
attribué à l’avocat français Bertrand Favreau
L’avocat français Bertrand Favreau, ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux (France),
Président de l’Institut des droits de l’homme des avocats européens (IDHAE), et Président et
fondateur du Jury du Prix international des droits de l’homme Ludovic-Trarieux, est lauréat du Prix
État de droit UIA/LexisNexis 2019.
Par ce prix, l’UIA et LexisNexis reconnaissent l’engagement et la persévérance de Me Favreau en faveur
des droits de l’homme et, en particulier, ses efforts et initiatives, aussi bien à titre individuel que dans
le cadre des organismes qu’il préside, pour mettre en lumière les attaques contre la profession
d’avocat, et pour soutenir des confrères poursuivis dans le monde.
Le Prix lui sera remis pendant la cérémonie d’ouverture du 63e Congrès de l’UIA à Luxembourg
le 6 novembre 2019.
Avocat au barreau de Bordeaux depuis 1969 et auteur de plusieurs ouvrages, Me Bertrand Favreau est
un inlassable défenseur des avocats et de leur rôle dans la défense de l’État de droit et dans la
promotion et la protection des droits de l’homme.
Élu Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux en 1982, Me Favreau crée dès 1984 le « Prix
international des droits de l’homme Ludovic-Trarieux », la plus ancienne et prestigieuse des
récompenses réservée à un avocat et octroyée par ses pairs. Attribuée pour la première fois en 1985
à Nelson Mandela, ce Prix est aujourd’hui soutenu par 10 barreaux, instituts et organisations d’avocats
européens et internationaux.
En 1986, Me Favreau est l’un des fondateurs de l'Union des avocats européens (UAE), sise à
Luxembourg dont il devient Président de 1986 à 1989 puis Président d’honneur.
Me Bertrand Favreau fonde en 2001, l'Institut des droits de l'Homme des avocats européens – (IDHAE),
qu’il préside. Le rapport annuel de l’Observatoire mondial des droits de la défense et des violations
des droits des avocats, que Me Favreau coordonne et dirige, recense des cas d’avocats assassinés,
emprisonnés et persécutés dans le monde et est aujourd’hui un outil indispensable à la fois de
sensibilisation et de solidarité.
***

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 et en 2018
à l’honorable Ruth Bader Ginsburg, Associate Justice à la Cour suprême des États-Unis.
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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.
A propos de LexisNexis
LexisNexis, 1er groupe mondial des legaltechs avec des produits comme Lexis 360, Lex Machina, Ravel Law
ou Lexis Advance. En France, LexisNexis est l'acteur leader des solutions d’information et d'analytics pour
les professionnels du droit et du chiffre. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur
la maîtrise de technologies comme l'intelligence artificielle et la sémantique, pour concevoir une vaste
gamme de produits et services : Lexis 360 (près de 115 000 utilisateurs actifs en France et plus de 23 millions
de contenus), la gamme Poly et son rédacteur d'actes juridique automatisé par l'IA, JurisData Analytics ou
encore Lexis Actu. Ces outils sont utilisés par les professionnels du droit pour prendre les meilleures décisions
et optimiser la sécurité juridique, la productivité et la performance.

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