
 

 

 

 

 

 
  

 

 

C o n s e i l  d e s  b a r r e a u x  e u r o p é e n s  –  C o u n c i l  o f  B a r s  a n d  L a w  S o c i e t i e s  o f  E u r o p e  
association internationale sans but lucratif 

Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5 – B 1040 Brussels – Belgium – Tel.+32 (0)2 234 65 10 – Fax.+32 (0)2 234 65 11/12 – E-mail ccbe@ccbe.eu – www.ccbe.eu 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Bruxelles, le 4 décembre 2012 
 

 
Le Prix des droits de l’homme 2012 du CCBE 
décerné à l’avocat biélorusse Pavel Sapelko 

 
 
Tandis qu’il se réunissait en session plénière à Strasbourg le 30 novembre 2012, et cela pour la première fois à la Cour 
européenne des droits de l’homme, le Conseil des barreaux européens (CCBE) a décerné son Prix des droits de 
l’homme 2012 à M. Pavel Sapelko, un des avocats et défenseurs des droits de l’homme les plus célèbres en Biélorussie. 
 
M. Sapelko a joué un rôle important dans la défense, avec persévérance et courage, des valeurs des droits de l’homme 
en Biélorussie. Il a soutenu la campagne « Les défenseurs des droits de l’homme contre la peine de mort » dans ce 
pays, le dernier où la peine capitale est encore pratiquée. Il a participé à la défense d’opposants politiques et de 
prisonniers politiques. M. Sapelko a mené son travail juridique sans se laisser intimider par les multiples menaces de la 
part des autorités étatiques et sa radiation du barreau de Minsk sur pression de l’Etat. Il travaille aujourd’hui comme 
consultant pour le Centre des droits de l’homme ‘Viasna’ (Printemps) et soutien les victimes du régime et leurs familles. 
Le Centre des droits de l’homme est contrainte d’opérer comme organisation clandestine car, dans la situation politique 
actuelle, le statut d’association en vertu de la nouvelle législation ne lui est pas accordé.  
 
Une traduction informelle en anglais du discours de M. Sapelko, qui a été prononcé en russe, est disponible ici. 
 
Le CCBE représente les barreaux de 31 pays membres et 11 pays associés et observateurs, soit environ un million 
d’avocats européens. 
 
Par son Prix des droits de l’homme, le CCBE entend accorder une reconnaissance publique du travail effectué par un 
avocat ou une organisation qui a fait preuve d’un engagement et d’un sacrifice remarquables en défendant les valeurs 
fondamentales et qui a honoré la profession d’avocat en défendant les plus hautes valeurs de conduite professionnelle et 
personnelle dans le domaine des droits de l’homme. Pour plus d’informations sur le Prix des droits de l’homme du CCBE, 
cliquez ici. 
 
 

Pour plus d’information, 
contacter Antoine Fobe 
Tél. : +32.(0)2.234.65.10 
Fax : +32.(0)2.234.65.11/12 
E-mail: fobe@ccbe.eu  
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