
                         
 
                       
 

Résolution commune des Barreaux francophones d’Europe 
Exigeant la libération de Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne  

 
. 
 
Réunis à Fribourg le lundi 6 mai 2019, les représentants des Barreaux francophones d’Europe : 
 
 

1. Connaissance prise de la condamnation à 33 ans de prison et 148 coups de fouet, le 8 
mars dernier, de Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne au barreau de Téhéran, figure du 
combat en faveur   des   droits fondamentaux dans   son   pays, accusée   notamment   de 
s’être opposée publiquement au port obligatoire du voile et avoir pris la défense dans les 
médias de l’une de ses clientes qui avait ôté son foulard en public ; 
 

2. S’indignent de la condamnation inique et cruelle à des châtiments corporels 
manifestement constitutifs de traitements inhumains et dégradants, potentiellement 
mortels, dont tout porte à croire qu’elle est liée à l’exercice professionnel de Madame Nasrin 
Sotoudeh en faveur des libertés fondamentales et notamment du droit des femmes 
iraniennes ; 
 

3. Manifestent leur soutien le plus absolu à Madame Soutoudeh, lauréate du prix Sakharov 
et du prix Ludovic Trarieux et expriment leur plus vive inquiétude quant à sa santé et sa 
sécurité ; 
 

4. Rappellent l’engagement des Etats à assurer toutes les garanties liées à la profession 
d’avocat résultant des « principes de base relatifs au rôle du Barreau » adoptés par les 
Nations Unies, dits principes de La Havane ; 
 

5. Exigent la libération immédiate et sans condition de Madame Nasrin Sotoudeh et 
l’abandon de toutes les poursuites à son encontre ; 
 

6. Demandent à leurs gouvernements nationaux et aux institutions européennes et 
internationales de poursuivre et d’intensifier leur action afin d’obtenir la libération 
immédiate et inconditionnelle de Nasrin Sotoudeh ; 
 

7. S’engagent à coordonner leurs actions auprès du barreau iranien et des autorités iraniennes 
en vue d’obtenir la libération de notre consœur ;  
 

Les Barreaux francophones d’Europe suivront cette procédure avec une attention particulière. 
 
  



                         
 
                       
 
Signataires de la déclaration 

 

Bâtonnier du Barreau de Bruxelles 

 

Bâtonnier du Barreau de Luxembourg 

 

Bâtonnier du Barreau de Paris 

 

Bâtonnier de l’Ordre des avocats fribourgeois 

 

Président de la Conférence des Bâtonniers 

 

Président de la Délégation des Barreaux de France 

 

Président de la Fédération Suisse des Avocats 

 

Président de l’Orde van Vlaamse Balies 

 

Président de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophones de Belgique 

 

Présidente du Conseil national des barreaux 

 


