
 
MOTION DE DEFENSE DES AVOCATS DU PAKISTAN 

Séance solennelle de Rentrée  
Bruxelles – 17 janvier 2020 

 

 

Nos confrères pakistanais font l’objet depuis des décennies de mesures de harcèlement, y compris judiciaire, de 

menaces graves, de pratiques d’intimidation diverses, d’attaques à leur intégrité physique et morale et de 

meurtres pour des motifs strictement liés à l’exercice de la profession.  

L’ampleur des attaques a eu un effet dévastateur sur certains barreaux, comme celui du Baluchistan qui a perdu 

56 de ses 280 avocats lors d’une attaque terroriste visant la profession en août 2016.  

Neuf avocats ont été assassinés durant la dernière année. 

Les auteurs de ces persécutions se trouvent autant parmi les terroristes et extrémistes religieux que parmi les 

forces de police et certaines milices pro-gouvernementales.  

Les avocats chrétiens, membres de groupes musulmans minoritaires ou représentant de telles minorités sont 

particulièrement visés, soit directement soit par une identification de l’avocat à son client ce qui expose 

notamment tous les confrères intervenant lors de poursuites pour blasphème à la mort puisqu’il est presque 

commun au Pakistan que les personnes ainsi poursuivies et leurs avocats soient assassinés avant même le début 

du procès.    

Mais les avocats résistent !  

Ils manifestent, protestent publiquement et organisent des grèves, y compris lorsque les juges sont attaqués 

comme ils l’ont encore fait tout récemment pour protester fermement contre l’attitude insultante des militaires 

et du gouvernement mettant en cause certaines décisions de juges dont l’indépendance dérange.  

Ils méritent et ont besoin de notre soutien.  

La journée de l’avocat en danger qui se tient chaque année le 24 janvier sera consacrée à nos confrères pakistanais.  

Nous devrons être au rendez-vous ce jour-là  pour manifester devant l’Ambassade du Pakistan mais notre 

mobilisation ne devra pas s’arrêter là.  

Le  Barreau national du Pakistan, fermement engagé dans la défense de ses membres et d’un pouvoir judiciaire 

indépendant, a besoin de nos manifestations de soutien individuelles et collectives 

(info@pakistanbarcouncil.org -  http://pakistanbarcouncil.org).   

*** 

Réunis à Bruxelles à l’occasion de la séance solennelle de rentrée, les avocats de Bruxelles et du monde 

adoptent la présente motion de soutien aux avocats du Pakistan.  

Ils expriment leur solidarité et leur soutien aux avocats et barreaux qui luttent dans ce pays pour une 

profession légale et un pouvoir judiciaire indépendants. 

Alors que nous allons célébrer les 30 ans des Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du 

barreau, ils rappellent ces principes aux autorités belges, européennes et internationales et les invitent à 

interpeller le Pakistan sur ses obligations en vertu de l’ensemble des textes protecteurs des droits de 

l’Homme qui engagent ce pays et dont le respect est nécessaire à la protection de la profession d’avocat 

et de son rôle déterminant dans la défense de l’Etat de droit.  
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