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RESUME : 

L’Observatoire International des Avocats en Danger a été lancé le 10 

décembre 2015 à la Maison du Barreau par le CNB et le Barreau de Paris 

avec la participation comme membres fondateurs du Consejo General de 

la Abogacía Española et du Consiglio Nazionale de Forenze italien. 

L’Observatoire vise à (i) recenser les menaces pesant contre des avocats 

dans le monde afin de coordonner à un niveau international des missions 

de soutien ou de défense, (ii) avoir une rôle d’alerte afin de faire connaître 

dans l’opinion publique les menaces pesant sur les avocats (au moins 

aussi nombreuses mais moins connues que celles contre les journalistes), 

(iii) proposer des moyens matériels pour aider les avocats menacés et (iv) 

proposer des formations aux avocats menacés comme à ceux désirant 
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leur venir en aide. 

Ce rapport a pour but de présenter l’OIAD au Barreau de Bruxelles et de 

faire un compte-rendu de ses premières actions au conseil de l’Ordre de 

Paris. 

 

TEXTE DU RAPPORT 

Le très grand nombre de menaces pesant sur les confrères dans le monde ainsi que la diversité du type de ces 

menaces justifie que les barreaux s’efforcent de coordonner la défense des avocats dans le monde pour la rendre plus 

efficace. Le projet d’observatoire est né au Barreau de Paris à la suite de missions successives organisées pour 

défendre les confrères turcs poursuivis devant la cour d’assises d’Istanbul.  

Cette réflexion a rejoint celle menée par le CNB pour relancer un projet d’observatoire précédent. C’est ainsi que porté 

par Richard Sedillot, pour le CNB, et Jacques Bouyssou pour le Barreau de Paris, est né le projet d’Observatoire 

International des Avocats en Danger. 

Sur le plan de la structuration juridique, l’observatoire est organisé sur la forme d’une association dont les membres 

fondateurs sont, le Consejo General de la Abogacía Española, le Consiglio Nazionale de Forenze italien, le Barreau de 

Paris et le CNB. Le siège est situé à la Maison du Barreau à Paris, la présidence est tournante, assurée de façon 

annuelle par l’un des membres fondateurs. Il est également prévu une présidence d’honneur partagée entre Robert 

Badinter et un avocat menacé dans le monde. Pour la première année de l’observatoire la co-présidente d’honneur est 

l’avocate mauritanienne Fatimata N’Baye. 

I. Missions de l’observatoire international des Avocats en danger 

L’OIAD ambitionne de rassembler un grand nombre de barreaux et d’organisations afin de se positionner comme un 

acteur essentiel, d’envergure internationale, de la défense des avocats en danger. 

Ses premières missions sont : 

- De recenser les avocats en danger dans le monde en recueillant des alertes lancées par les barreaux 

membres ou les partenaires et en exerçant une veille dans les pays « à risque ». 

- De dénoncer ces situations en diffusant les informations confirmées auprès de l’opinion publique, des 

autorités du pays et des autorités diplomatiques des pays des membres ainsi qu’auprès des organisations 

mondiales et régionales pertinentes pour que se déclenchent les procédures spéciales de protections de ces 

organisations. 

Dans un second volet, sur la base des cotisations annuelles de ses membres, des contributions volontaires et des 

financements des bailleurs de fonds qu’il sollicitera, l’OIAD mettra en place un mécanisme d’aide d’urgence pour les 

avocats confrontés à une menaces sérieuse et imminentes. Ce soutien pourra prendre la forme : 

- D’envoi de mission de défense pour soutenir un avocat poursuivi en justice 

- D’octroi d’un financement d’urgence à un avocat et sa famille pour faire face à une situation économique 

difficile en raison des menaces subies 

- De l’achat de matériel de protection (installation de matériel de sécurité, de matériel informatique sécurisé, 

etc) 

Enfin, dans le cadre d’un troisième volet, l’OIAD s’attachera à former les avocats et à promouvoir la protection des 

avocats en sensibilisant l’opinion internationale et les instances nationales et internationales. Ces actions 

prendront la forme de : 

- Actions de plaidoyer 
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- Organisation de séminaires et forums internationaux 

- Organisation de formations 

 

 

 

II. Les membres de l’Observatoire internationale des avocats en danger 

 Membres fondateurs  

 Membres actifs : des barreaux  

 Membres associés : des organisations professionnelles  

 Partenaires : qualité offerte aux associations, ONG et autres structures ne concernant pas spécifiquement la 

profession d’avocat mais ayant un intérêt pour la promotion des droits de l’homme 

Tableau des membres du bureau de l’OIAD 

PAYS BARREAUX FONCTION 

France CNB Membre fondateur - Présidence 

France Barreau de Paris Membre fondateur - Secrétariat Général - Trésorier 

Italie CNF Membre fondateur - Vice-Présidence 

Espagne CGAE Membre fondateur - Vice-Présidence 

Italie Barreau de Rome Membre Bureau – collège des membres actifs 

Espagne Barreau de Madrid Membre Bureau – collège des membres actifs 

 

Tableau des retours positifs des barreaux (mis à jour le 06.10.2016) : 

PAYS BARREAU EFFECTIFS 

France Rouen Moins de 500 avocats 

France La Rochelle Moins de 500 avocats 

France Montpellier 1045 avocats 

France Metz 259 avocats 

France Hauts-de-Seine 1.900 avocats 

France Tours Moins de 500 avocats 

France Thonon-les-bains Moins de 500 avocats 

Italie Oristano Moins de 500 avocats 
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Suisse Genève 1233 avocats 

Espagne Talavera de la Reina (Tolède)  

Espagne Barcelone  

 

 

Tableau des barreaux en attente de confirmation 

PAYS BARREAU EFFECTIFS 

Italie Palerme  

Royaume-Uni Law Society of England and Wales  

Algérie Alger  

Maroc Marrakech  

République du Congo Brazzaville  

Turquie Dyarbakir  

Liban Beyrouth  

Centrafrique Centrafrique  

Mexique Ilustre colegio de Abogados de 

Mexico 

 

Chine Law Society de Hong-Kong  

France Caen Moins de 500 avocats 

Italie Venise  

 

III. Cotisations  

Le Compte en banque de l’OIAD a été ouvert et est désormais fonctionnel. 

Un appel à cotisation a été diffusé aux membres fondateurs en vue du règlement de la cotisation annuelle de 2016 de 

20 000 euros ; et aux membres actifs en vue du règlement de leur cotisation 2016 selon la grille de cotisation suivante : 

- 5.000 euros pour les barreaux de plus de 5000 avocats.           

- 2.500 euros pour les barreaux comptant entre 2500 et 5000 avocats 

- 1500 euros pour les barreaux comptant entre 1000 et 2000 avocats 

- 1000 euros pour les barreaux comptant entre 500 et 1000 avocats 

- 500 euros pour les barreaux de moins de 500 avocats. 
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IV. Présentation des dernières actions  

Au cours de l’été 2016, l’OIAD a adopté 16 communiqués concernant 11 pays. Ces communiqués ont été 

accompagné dans la plupart des cas de courriers envoyés aux autorités du pays et aux autorités diplomatiques 

françaises ainsi qu’aux rapporteurs spéciaux Onusiens et européens. 4 missions d’observation internationales ont 

été réalisées los d’audience contre des avocats poursuivis en Turquie. 1 déclaration commune a été signée lors du 

Congrès de la PALU à Nairobi. 

 

- Le Bangladesh (1 communiqué) 

L’OIAD a dénoncé l’arrestation à son domicile au Bangladesh, dans la nuit du 9 août 2016, de Mir Ahmed Bin Quasem, 

membre du Bar of England and Wales et de la Supreme Court Bar Association of Bangladesh. Fils de Mir Quasem Ali, 

figure de l’opposition condamné à mort par le Tribunal pour les crimes internationaux (TCI) créé par le Parlement 

bangladais pour des crimes de guerre commis durant la guerre de 1971 contre le Pakistan, Mir Ahmed Bin Quasem 

s’est battu pour que son père bénéficie d’un procès équitable et d’une défense pénale adéquate. 

 

Bangladesh 
Ahmed Bin 

Quasem  
Disparition forcée après arrestation par des hommes non-identifiés 

le 9 août 2016 

 
- Le Burundi (1 communiqué) 

L’OIAD a dénoncé le fait que quatre confrères, avocats au Burundi, sont actuellement menacés de radiation en raison 

d’une saisine disciplinaire de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bujumbura par le Parquet général. L’OIAD a adressé 

aux autorités du Burundi. 

 

Burundi Armel Nyongere Menacé de radiation par le parquet général 

Burundi Lambert Nigarura  Menacé de radiation par le parquet général 

Burundi Vital Nshimirimana Menacé de radiation par le parquet général 

Burundi 
Dieudonné 

Bashirahishize  
Menacé de radiation par le parquet général 

 
- La Chine (2 communiqués) 

La répression menée par les autorités chinoises à l’encontre des avocats des droits de l’Homme depuis l’été 2015 a 

conduit à l’arrestation de près de 300 avocats et juristes. Une vingtaine sont encore en détention ou en résidence 

surveillée. Durant l’été 2016, plusieurs procès ont conduits à des condamnations lourdes de peine de prison ferme, 

pour atteinte à l’ordre public ou à la sûreté de l’Etat. 
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Les attaques portées contre les avocats sont nombreuses : 

 

- Arrestations arbitraires 

- Disparitions forcées 

- Menaces 

- Refus d’un avocat 

- Refus de contact avec la famille du prévenu 

- Menace et pressions sur la famille de l’avocat 

- Agressions physiques 

Liste non-exhaustive des avocats chinois subissant la répression. 

Chine Zhou Shifeng Condamné à 7 ans de prison pour subversion du pouvoir d'Etat 

Chine Pu Zhiqiang  
Placé en résidence surveillée; condamnation à 3 ans de prison 

avec sursis par une cour de Beijing en Décembre 2015 pour avoir 
participé aux rassemblement anniversaire de Tienanmen 

Chine Ren Quanniu 
Arrêté le 9 juillet 2016 pour “picking quarrels and provoking 

trouble » alors qu'il exprimait ses inquiétudes pour sa cliente Zhao 
Wei 

Chine Wang Quanzhang 
Placé en détention préventive depuis l'été 2015 pour subversion 

du pouvoir de l'Etat et pas d'accès à son avocat 

Chine Wu Gan 
Placé en détention préventive depuis l'été 2015 pour subversion 

du pouvoir de l'Etat 

Chine Xi Sixin 
Placé en détention préventive depuis l'été 2015 pour subversion 

du pouvoir de l'Etat, maintenu au secret et radié du barreau 

Chine Xi Yanyi 
Placé en détention préventive depuis l'été 2015 pour subversion 

du pouvoir de l'Etat 

Chine Xi Yang 
Placé en détention préventive depuis l'été 2015 pour subversion 

du pouvoir de l'Etat et torturé 

Chine Xi Heping 
Placé en détention préventive depuis l'été 2015 pour subversion 

du pouvoir de l'Etat 

Chine Wang Yu 
Arrêtée le 9 juillet 2015, disparue après l'annonce de sa libération 

sous caution 

Chine Bao Longjun 
Encourt 15 ans de réclusion pour «incitation à la subversion du 

pouvoir de l’État». Leur fils adolescent, Bao Zhuoxuan, fait l’objet 
d’une étroite surveillance policière  

 
- L’Egypte (2 communiqués et courriers aux autorités ainsi qu’aux barreaux européens) 

Arrêté le 5 mai 2016 en raison de son engagement à l’encontre de la cession par les autorités égyptiennes des îles 

Tiran et Sanafir au profit de l’Arabie Saoudite, Malek Adly a été maintenu en isolement pendant la totalité de sa 

détention, privé de ses droits les plus élémentaires et notamment de droits de la défense, sans même que la date de 

son procès pour "tentative de renversement du régime", "diffusion de fausses informations", et "appartenance à un 

groupe qui cherche à entraver l'application de la loi et de la constitution" ne soit fixée. Il a été libéré le 28 août 2016. 
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Avant sa libération, l’OIAD a adressé des courriers aux autorités suivantes : Ministre français des affaires étrangères, 

Ambassadrice de France pour les droits de l’Homme, Ambassadeur de France en Egypte, Président du groupe d'amitié 

France-Egypte de l’Assemblée nationale, Présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement 

européen, ainsi qu’aux barreaux du CCBE et au barreau Egyptien. 

Dans le cadre de cette affaire, l’OIAD a pris attache avec l’épouse et l’avocat de Malek afin de déterminer une stratégie 

commune, ainsi qu’avec l’IBA et ICJ. 

 

Egypte Malek Adly  

Détenu du 5 mai 2016 au 28 août 2016 pour avoir participé à des 
rassemblements pacifiques contre la cession des îles Tiran et 

Sanafir au profit de l’Arabie Saoudite. En isolement, sans accès à 
ses avocats. 

Egypte 
Maheinour El-

Massry  
15 mois de prison pour « agression » de policiers - libérées en 

août 2016 

Egypte 
Haytham 

Mohamadeen 
arrêté pour les mêmes motifs que Malek Adly 

Egypte 
Hisham Saad El 

Dafrawy 
Détenu à Burj Al Arab prison, pas accès aux soins, état de santé 

mauvais 

 
- Les Emirats Arabes Unis (1 communiqué) 

L’Observatoire a apporté son entier soutien au Dr. Mohammed Abdullah Al-Roken, avocat émirati engagé dans la 

promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, détenu depuis 2012 pour avoir œuvré pour la 

protection des droits de l’Homme et la défense des prisonniers d’opinion. Le Dr. Mohammed Abdullah Al-Roken a été 

arbitrairement arrêté le 16 juillet 2012 alors qu’il allait signaler la disparition de son fils et de son gendre à la police, puis 

détenu dans une prison secrète où il a été torturé, maltraité, et maintenu à l’isolement jusqu’à son jugement. 

 
- Le Guatemala (1 communiqué et courriers aux autorités locales et régionales) 

L’OIAD a apporté son entier soutien à Ramon Cadena, avocat directeur de la Commission Internationale de Juristes 

pour l'Amérique centrale, qui a été victime, lundi 16 août matin, d’un cambriolage à son domicile. Au moins une 

douzaine d’hommes armés, se présentant comme des agents de police, ont pénétré de force et ont dérobé son 

ordinateur portable. 

 

- Le Honduras (1 communiqué et courriers aux autorités locales et régionales) 

L’OIAD a dénoncé l’assassinat de l’avocate au Honduras, Miriam Mercedes Izaguirre Del Cid, assassinée le samedi 20 

août 2016 par plusieurs hommes armés non-identifiés, en plein jour et à proximité immédiate du Palais de Justice de la 

capitale du Honduras, Tegucigalpa. 
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Plus de 9 avocats assassinés au Honduras depuis le 1er janvier 2016, dont 4 depuis le 9 août dans la seule ville de 

Tegucigalpa. Depuis 2010, plus d’une centaine d’avocats ont trouvé la mort dans ce pays, assassinés en raison de 

l’exercice de leur profession. Le Commissariat pour les droits de l’Homme au Honduras recensait 89 assassinats 

d’avocats entre 2010 et mars 2015, plus de 90% de ces meurtres sont restés impunis. De nombreux autres actes de 

violences ont été recensés contre des avocats, parmi lesquels des menaces, dirigées contre l’avocat ou sa famille, des 

agressions et des enlèvements. 

 

Honduras 
Miriam Mercedes 

Del Cid  

assassinée le samedi 20 août 2016 par plusieurs hommes armés 
non-identifiés, en plein jour et à proximité immédiate du Palais de 

Justice de la capitale du Honduras, Tegucigalpa 

Honduras Kevin Ferrera assassiné le 9 août 2016 

Honduras 3 avocats assassinés le 10 août 2016 

 
- Le Nigéria (1 communiqué) 

Le 28 août 2016, l’avocat nigérian Ken Atsuwete a été assassiné par plusieurs hommes armés et non-identifiés à son 

domicile, près de l’Université de Port Harcourt, dans l’état de Rivers au Nigéria. Directeur exécutif de l'Alliance des 

droits de l’Homme, Ken Atsuwete était un avocat reconnu pour son engagement dans le domaine des droits de 

l’Homme. Il était également l'avocat principal de la défense de l'ancien président du gouvernement local d’Asari-Toru, 

Ojukaye Amachree, et l’avocat de plusieurs élus du Parti All Progressive Congress (APC). 

 

- Le Pakistan (1 communiqué) 

L’Observatoire international des avocats en danger (OIAD) déplore l’attentat suicide qui a eu lieu le lundi 8 août à 

Quetta, capitale de la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan. D’après les autorités du Balouchistan, 

l’attaque a eu lieu alors que des dizaines d’avocats venaient à l’hôpital de Quetta afin de se recueillir auprès du corps 

de Bilal Anwar Kasi, Président du Barreau du Balouchistan, tué par balle le matin même alors qu’il se rendait à un 

tribunal de Quetta. 

 

Pakistan Bilal Anwar Kasi assassiné le 8 août 2016 

Pakistan 50 morts attentat islamiste lié à Daesh le 8 août 2016  

Pakistan Jahanzeb Alvi  tué par balle à quetta, début août 2016 

 

- Le Kenya (1 communiqué) 

L’OIAD a dénoncé l’assassinat de Willie Kimani, jeune avocat kenyan œuvrant en faveur de la défense des droits de 

l’Homme en général et des victimes de violences policières en particulier et dont le corps, retrouvé le jeudi 30 juin, a 

formellement été identifié le vendredi 1er juillet 2016 

 

- La Turquie (3 communiqués et 4 missions d’observation internationales lors des audiences) 

Plusieurs procès sont suivis de près par l’OIAD alors que la tentative de coup d’Etat en été 2016 a débouché sur une 

forte aggravation de la situation des avocats dans le pays. 

L’OIAD a assisté à une audience le 28 juin 2016 dans le cadre du procès dit « KCK 2 » qui concerne 46 avocats 

arrêtés le 22 novembre 2011 à Istanbul, et dans 15 autres villes de Turquie, avec un journaliste, un secrétaire et un 
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chauffeur. 36 d’entre eux avaient alors été incarcérés. Poursuivis pour participation à une organisation terroriste, 

présomption fondée sur le fait qu’ils sont intervenus, entre 2005 et 2011, dans le cadre de la défense d’Abdullah 

Oçalan, leader du PKK, les détentions préventives se sont prolongées durant plusieurs mois avant que tous ne soient 

finalement libérés au mois d’avril 2014, et renvoyés devant la 19e chambre de la cour d'Istanbul à la suite de la 

suppression de la Cour spéciale de SILIVRI qui avait commencé à les juger. 

Le mercredi 22 juin 2016, l’OIAD était présent lors de la première audience du procès intenté contre 12 avocats turcs et 

38 membres d’une organisation caritative, TUHAD-FED, qui fédère les associations de solidarité en aide aux familles 

des détenus condamnés. Ramazan Demir, ainsi qu’Ayşe Acinikli, placés en détention le 6 avril 2016 étaient les seuls 

prévenus incarcérés. L’OIAD était présent lors de leur libération mercredi 7 septembre. 

L’OIAD a dénoncé l’arrestation, les 8 et 9 septembre 2016, de plus de 25 avocats turcs à Antalya suite aux instructions 

du Procureur de la République. Figurent parmi eux Münip Ermiş, Vice-Président de l'Association des juristes 

progressistes (ÇHD), qui a été placé en garde à vue au matin du 8 septembre, et un membre du Conseil de l’Ordre du 

Barreau d’Antalya, Lider Tanrıkulu. Des perquisitions ont eu lieu aux domiciles et cabinets de ces avocats. 

L’OIAD était représenté lors de l’audience du 5 octobre à Istanbul. 

 

- La peine de mort (1 communiqué) 

Lors du Congrès mondial contre la peine de mort organisé en juin à Oslo par ECPM et la coalition mondiale contre la 

peine de mort, l’OIAD a fait adopté une motion dénonçant les menaces pesant contre les avocats qui défendent des 

condamnés à mort, notamment en Iran. 

 

- Conférence PALU 2016 : déclaration co-signée sur les avocats en danger 

Lors du Congrès annuel de la Pan African Lawyers Union (PALU) qui s’est tenue du 12 au 15 octobre à Nairobi, l’OIAD 

a été co-signataire d’une déclaration sur les avocats menacés avec l’International Association of People's Lawyers ; 

Endangered Lawyers | Avvocati Minacciati ; European Bar Human Rights Institute (IDHAE) ; Day of the Endangered 

Lawyer Foundation et Avocats Européens Démocrates/European Democratic Lawyers (AED/EDL). Cette déclaration a 

été présenté en assemblée plénière. 

 

 

 

 


