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LES AVOCATS EN DANGER DANS LE MONDE 

 

 

Nous avons souhaité, le Bâtonnier et moi-même, lors de notre Rentrée 

Solennelle, attirer votre attention sur un sujet qui nous tient à cœur, celui des 

Avocats en Danger dans le monde et plus particulièrement sur les 

organisations qui se mobilisent pour leur défense, donc, bien sûr, l’Institut des 

Droits de l’Homme du Barreau de Bordeaux (IDHBB),  l’Institut des Droits de 

l’Homme des Avocats Européens (IDHAE) et enfin L’OBSERVATOIRE 

INTERNATIONAL DES AVOCATS EN DANGER (OIAD). 

 

A - En Avril 2016, nous avons assisté, lors des rencontres de Madrid, à 

l’adhésion du Barreau de Madrid à L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES 

AVOCATS EN DANGER, en présence de la Vice-Bâtonnière du Barreau de Paris, 

Dominique Attias qui nous fait le plaisir d’être là aujourd’hui et dont on sait 

l’engagement total et constant dans la défense des avocats dans le monde. 

 

L’OIAD a été créé en 2015 à l’initiative du CNB et du BARREAU DE PARIS, qui 

ont été rejoints par le Consejo General de la Abogacía Espanola et le Consiglio 

Nazionale Forense.  

L’objectif de l’OIAD est de mener une veille permanente de la situation des 

avocats menacés dans le monde, en raison de l’exercice légitime de leur 

profession et de porter assistance aux avocats dont la vie, la liberté ou 

l’exercice professionnel sont menacés.  

Chaque année, ce sont des centaines d’avocats qui perdent leur liberté, 

quelquefois leur vie ou subissent des pressions intolérables en raison de la 

défense de leurs clients ou leurs prises de position en faveur des libertés 

fondamentales. 
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Les missions premières de l’OIAD sont : 

–          De recenser les avocats en danger dans le monde en devenant le 

destinataire des alertes lancées par les barreaux membres ou les partenaires, 

en exerçant une veille dans les pays les plus problématiques. 

–          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 

internationales pour que se déclenchent les procédures spéciales de 

protections. 

L’OIAD peut mettre en place un mécanisme d’aide d’urgence pour les avocats 

confrontés à une menace sérieuse et imminente.  

Ce soutien peut prendre différentes formes dont l’envoi de mission de défense 

pénale pour défendre un avocat poursuivi, l’octroi d’un financement d’urgence 

à un avocat et sa famille, l’achat de matériel de protection et de sécurité pour 

l’avocat. 

Enfin, l’OIAD souhaite, par ses actions, sensibiliser l’opinion internationale et 

les instances nationales et internationales à la protection des avocats.  

B - LA JOURNEE DE L’AVOCAT EN DANGER  

 

Depuis plus de 7 ans, la Journée de l’avocat en danger,  initiative 

internationale mise en place par plusieurs organisations d’avocats dont l’OIAD, 

le CNB, les Avocats européens démocrates, l’IDHAE L'Institut des droits de 

l'Homme des Avocats européens,  permet, chaque 24 janvier, de mobiliser les 

sociétés civiles autour de la situation de confrères menacés dans un pays 

particulier. 

Participent également à l’organisation de cette journée, L’Association française 

des avocats et juristes arméniens (AFAJA) le SAF et la FNUJA. 

 

La date du 24 janvier a été retenue en raison du massacre d’Atocha en 

Espagne, au cours duquel, en 1977, 4 avocats et leur assistante ont été 

assassinés par un groupe néo-faciste. 
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Les  différentes organisations dont  le CNB et le Barreau de Paris et les avocats 

qui se mobilisent chaque 24 janvier, ont appelé la communauté internationale 

à reconnaitre officiellement cette date comme celle de la Journée 

Internationale de l’avocat en danger. 

 

Dans les dernières années, cette journée ont été consacrée à la situation des 

avocats du Honduras, des Philippines, de Colombie et de Turquie. 

La Journée de l’avocat en danger, cette année, a été dédiée à la situation des 

avocats en Chine, victimes, depuis des années, de nombreuses mesures de 

représailles et de harcèlement de la part des autorités chinoises en raison de 

leur engagement pour la défense des libertés civiles, politiques, sociales et 

économiques de leurs concitoyens. 

En Chine, les avocats défenseurs des Droits de l’Homme sont confrontés aux 

violations incessantes des droits fondamentaux de leurs concitoyens. La liberté 

d’expression, la liberté de religion, la dissidence politique, les luttes 

autonomistes (Tibétains, Ouïghours) sont les sujets les plus « sensibles » 

politiquement. 

Mais des personnes sont également poursuivies pour des sujets se rapportant 

aux expropriations, discriminations, protection du consommateur et 

protection de l’environnement. 

En chine, de 2003 à 2013, on a pu constater l’émergence d’un mouvement 

structuré des avocats défenseurs des Droits de l’Homme  

L’état chinois a essayé d’enrailler ce mouvement, de diverses façons dont la 

mise en place d’obstacles légaux au libre exercice de la profession d’avocat, 

comme :  

 

a) les Lois et directives administratives organisant la profession dont le but est 

l’assujettissement total du barreau au pouvoir d’Etat.  

Le serment de l’avocat chinois est rédigé ainsi : «  je jure de remplir mes 

devoirs de professionnel du droit, sous le socialisme chinois, de soutenir le 

pouvoir du Parti Communiste Chinois et le système socialiste ». 

Tout avocat doit disposer d’une licence, soumise à un renouvellement annuel 

par le pouvoir judiciaire.  
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Les cabinets d’avocats subissent une inspection annuelle de nature 

administrative. 

 

b) un usage abusif et illégal de la législation pénale.  

Depuis l’été 2015, plus de 25 avocats et juristes militants, dont l’avocate Wang 

Yu, ont été victimes de la mesure de placement en « résidence surveillée dans 

une zone désignée »  

Les avocats des avocats se voient presque systématiquement refuser l’accès 

au dossier de leur client. Ils ne connaissent ni les charges, ni les faits, ni les 

mesures coercitives prises à l’encontre de leur client et ne sont pas informés 

des renouvellements des périodes de détention.  

La plupart des avocats mandatés par les avocats victimes des arrestations de 

l’été 2015 se sont vus en effet refuser d’être reconnus comme tels par les 

autorités qui ont affirmé que les détenus avaient choisis d’autres avocats et 

révoqués ceux-ci. 

En outre, les avocats désignés par la famille ou l’avocat détenu, sont 

confrontés à divers mesures de harcèlement administratif : convocation au 

poste de police pour interrogatoire ; visite impromptue de la police au domicile 

; pression exercée sur leur cabinet pour rompre leur contrat d’engagement ; 

déportation de force par la police. 

 

c) l’Instauration d’un climat de terreur pour les avocats, leurs collaborateurs 

et leur famille. Ces pressions ont pu prendre la forme, comme pour le cas du 

fils de 16 ans de l’avocate Wang Yu, d’arrestation arbitraire, détention illégale, 

relocalisation forcée dans une région de Chine, placement en résidence 

surveillée et interdiction de quitter le territoire. 

L’OIAD a co-signé en 2016 une lettre ouverte à l’attention des autorités 

chinoises en soutien aux avocats Li Heping et Wang Quanzhang, détenus 

depuis juillet 2015 et toujours dans l’attente de leur procès.e en Chine. 

Pour que nous leur rendions hommage  ce soir, je citerai les noms de nos 

confrères Jiang Tianyong - Ni Yulan -  Pu Zhiqiang -  Zhou Shifeng. 
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C- A chacune de ses interventions,  l’OIAD ne manque pas de rappeler aux 

différents pays  les Principes de base relatifs au rôle des barreaux, adoptés par 

les Nations-Unies, à la Havane en 1990 et notamment les articles 16 et 18 ; 

Qui stipule pour L’article 16  que « Les pouvoirs publics veillent à ce que les 

avocats a) puissent s'acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans 

entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue;  b) puissent voyager et 

consulter leurs clients librement, dans le pays comme à l'étranger; et  c) ne 

fassent pas l'objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions 

économiques ou autres pour toutes mesures prises conformément à leurs 

obligations.»   

L’article 18 prévoit que lorsque la sécurité des avocats est menacée dans 

l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être protégés, comme il convient, par 

les autorités du pays.  

L’OIAD rappellent que les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients 

ou à la cause de leurs clients du fait de l'exercice de leurs fonctions.  

 

D- La situation en Turquie des Avocats, des magistrats et des juristes dans 

leur ensemble est plus que préoccupante. 

 Il existe une forme répression dirigée contre toutes les voix libres et 

indépendantes du pays. Depuis l’échec du coup d’Etat du 15 juillet 2016, le 

Gouvernement turc mène une purge sans précédent au sein de l’appareil 

d’Etat, au sein du système judiciaire, universitaire et contre les journalistes. En 

quelques mois, plus de 50 000 personnes, parmi lesquelles de nombreux 

magistrats, avocats, journalistes et universitaires, ont été victimes de mesures 

de représailles, plus de 1 100 avocats ont ainsi été arrêtés depuis l’été 2016, de 

manière arbitraire. Ce sont près de 135 000 personnes qui ont été suspendues 

ou démises de leur fonction.  

 

L’oiad s’intéresse de très près au sort des Avocats Turcs et a dénoncé 

fermement l’arrestation à Izmir le 2 juin dernier, de 23 avocats. Parmi les 23 

avocats arrêtés le 2 juin figure Taner Kiliç, président d'Amnesty International 

Turquie, figure de la défense des droits de l’Homme dans son pays. 
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Une nouvelle vague d’arrestation a eu lieu lundi dernier. 31 procureurs et 31 

avocats ont été arrêtés. 

Jusqu’à présent, les arrestations étaient a priori basées sur des soupçons de 

liens entre ces avocats et le mouvement de Fethullah Gülen, qui est tenu 

responsable par le Gouvernement de la tentative de coup d’état de juillet 

2016, en assimilant l’avocat à la cause de son client. 

Au cours de la semaine du 20 mars 2017, le Ministère Public turc a émis des 

mandats d’arrêt à l’encontre de plus de 80 avocats intervenant en défense de 

leurs clients accusés d’appartenir à ce mouvement.  

 

D’après les informations dont dispose l’OIAD, ce sont donc 362 avocats qui 

sont à ce jour en détention en Turquie, chiffre qui semblerait dépassé 

aujourd’hui par la nouvelle vague d’arrestation du 19 juin, et qui atteindrait le 

nombre de 500 confrères et plus de 950 confrères qui font l’objet de 

poursuites judiciaires. 

Ces arrestations concernent bien sûr de nombreux  Présidents et anciens 

Présidents de Barreaux de Turquie.  

 

Le pouvoir turc s’efforce d’affaiblir durablement l’indépendance de la 

profession par des mesures législatives inquiétantes.  

Par un décret exécutif adopté en novembre 2016, le Gouvernement a ordonné 

la fermeture de 370 organisations de la société civile turque dont de 

nombreuses organisations majeures d’avocats, œuvrant dans le domaine des 

droits de l’Homme.  

Selon un autre décret d’octobre 2016, les conversations échangées entre un 

avocat et son client accusé de « terrorisme » sont désormais enregistrées, la 

présence d’un gardien est obligatoire lors de leurs entretiens, les documents 

écrits échangés entre eux sont visés par les autorités. Et, si le juge l’estime 

nécessaire, les visites de l’avocat pourront être supprimées pendant six mois. 

 

 

Partout dans le monde, les avocats sont en danger comme vous pouvez le voir 

sur la planisphère de l’OIAD. 

 Il y a quelques semaines, Me Najet Laabidi, avocate tunisienne spécialisée 

dans la défense des droits de l’Homme, a été condamnée à 6 mois 

d’emprisonnement, suite à une plainte déposée à son encontre par Mme Leila 

Hammami, présidente du Tribunal militaire permanent de première instance 
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de Tuni, notre consoeur ayant représenté plusieurs victimes de torture devant 

le Tribunal militaire de Tunis dans le cadre de l’affaire remontant à 1991, dite 

de Barraket Essahel. 

 

 A BORDEAUX, la question des avocats en danger dans le monde a toujours été 

une véritable préoccupation. 

 

En 1983, le Bâtonnier FAVREAU, ardent et constant défenseur des avocats en 

danger dans le monde, crée l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de 

BORDEAUX, puis en 1984 le Prix Ludovic Trarieux, notre illustre prédécesseur, 

ancien Bâtonnier de notre Barreau, fondateur de la Ligue des Droits de 

l’Homme, garde des sceaux et fervent artisan de la révision du procès 

DREYFFUS. 

 

Ce prix récompense des confrères de toute nationalité,  qui ont illustré par leur 

œuvre, leur activité ou leurs souffrances, la défense du respect des droits de 

l’homme, des droits de la défense, la suprématie du droit, la lutte contre les 

racismes et l’intolérance, sous toutes les formes ». 

 

Le premier lauréat fut Nelson MANDELA, alors emprisonné 

Ces dernières années, des avocats d’ARABIE SAOUDITE, LYBIE, EGYPTE, 

KAZAKSTAN ont été primés.  

 

En 2016, le prix a été remis à  l’avocat Wang Yu, qui défend le droit des 

femmes, des enfants et des minorités persécutées, alors emprisonnée. 

Quelques semaines plus tard notre consœur aurait été libérée sous caution 

mais annonçant le refus du prix qui lui avait été décerné….  

 

Le prix Ludovic Trarieux a été décerné cette année à un confrère des Emirats 

Arabes Unis, Mohammed al-Roken, détenu depuis 2013 dans des conditions 

très difficiles, condamné à 10 ans de réclusion et interdit d’exercer la 

profession d’avocat, ancien Président de l’Association des juristes des Emirats 

Arabes Unis, qui s’est consacré à la promotion et à la défense des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales, dans son pays.  

 

Depuis plusieurs années, notre consœur Ghislaine SEZE milite sans relâche 

pour les avocats en danger. Elle représente, entre autres, le Barreau de 
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Bordeaux lors de ces fréquents déplacements en Turquie ou au Cambodge 

pour assister nos confrères détenus lors de leur procès.  

 

Aujourd’hui, nous allons demander à Ghislaine SEZE de bien vouloir venir nous 

rejoindre sur l’estrade afin de lui remettre la médaille du Barreau de Bordeaux 

pour la remercier, de son engagement sans faille. 

 

 


