Council of Bars & Law Societies of Europe
Conseil des barreaux européens

THREATS TO THE LEGAL PROFESSION
MENACES SUR LA PROFESSION D’AVOCAT
“In democratic systems, lawyers have a seminal role to play in
ensuring that all citizens have adequate access to justice and
reparations. The important and specific role of lawyers in ensuring
the efficient functioning of democracy and the enjoyment of
human rights must be kept in mind.”
« Dans les systèmes démocratiques, les avocats ont un rôle
essentiel à jouer pour garantir à tous les citoyens un accès adéquat
à la justice et à des réparations. Il convient de garder à l’esprit le
rôle important et particulier des avocats dans le fonctionnement
efficace de la démocratie et la jouissance des droits de l’homme. »
Diego García-Sayán,

Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers (2017 Report – para. 87)
rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats (rapport 2017, paragraphe 87)

This document was drafted in the framework of the public hearing specifically dedicated to attacks against human
rights lawyers, organised by the European Parliament’s Subcommitee on Human Rights (DROI) on 19 February 2019.
Ce document s’inscrit dans le cadre de l’audition publique spécifiquement dédiée aux attaques à l’encontre des avocats défenseurs
des droits humains et organisée par la sous-commission « droits de l’homme » (DROI) du Parlement européen le 19 février 2019.

In a society governed by the Rule of Law, the protection of human rights is
of crucial importance, and the Council of Bars and Law Societies of Europe
(CCBE) fights for these rights. Indeed, lawyers play an essential role in this
regard: as actors in the justice system, they contribute to the protection
of the Rule of Law, to ensuring access to justice for fellow citizens, and
protecting fundamental rights and freedoms. These rights will disappear
unless they are fought for. The role of lawyers is essential in order to
guarantee the protection of citizens’ rights, and thus it deserves to be
facilitated and protected.
In reality, however, lawyers are very often subject to all forms of threats
and violence, acts of reprisal, hindrance, intimidation, harassment,
prosecution, and are even tortured and murdered due to their professional
activities. In the last three years, the CCBE has had to intervene in support
of almost 800 persecuted lawyers by alerting the relevant authorities at
a national and European level. Each year, the CCBE also grants a Human
Rights Award to a lawyer or a lawyers’ organisation that has demonstrated
the highest values of commitment and sacrifice in support of human
rights.

José de Freitas

In these worrying times, the CCBE will continue to support those
courageous lawyers worldwide who, despite the risks, keep fighting for
the respect of human rights.
José de Freitas
CCBE President

Dans une société régie par des principes conformes à l’état de droit, la protection des droits humains revêt une
importance cruciale, pour laquelle le Conseil des barreaux européens (CCBE) se bat. En effet, les avocats jouent un
rôle essentiel à cet égard : en tant qu’acteurs du système judiciaire, ils contribuent à protéger l’état de droit, à assurer
l’accès à la justice de leurs concitoyens et à protéger les libertés et droits fondamentaux. Il n’y a pas de droits sans
lutte pour ces droits. Ce rôle qu’est celui de l’avocat est essentiel pour garantir la protection des droits des citoyens
et mérite d’être facilité et protégé.
En réalité, cependant, les avocats sont très souvent soumis à toutes sortes de menaces et de violences, d’actes de
représailles, d’entraves, d’intimidations, de harcèlements, de poursuites, et sont même torturés et assassinés en
raison de leurs activités professionnelles. Au cours des trois dernières années, le CCBE a dû intervenir pour soutenir
environ 800 avocats persécutés en alertant les autorités compétentes aux niveaux national et européen. Chaque
année, le CCBE décerne également un Prix des droits humains à un avocat ou à une organisation d’avocats qui a fait
preuve d’un engagement et d’un sacrifice hors du commun pour soutenir les droits humains.
En ces temps préoccupants, le CCBE continuera à soutenir ces avocats courageux du monde entier qui, malgré les
risques, continuent à lutter pour le respect des droits humains.
José de Freitas
Président du CCBE

About the CCBE
Recognised as the voice of the European legal profession, the Council of Bars
and Law Societies of Europe (CCBE) represents the Bars and Law Societies of 45
countries from the European Union, the European Economic Area, and wider
Europe, and through them, more than 1 million European lawyers.
The regulation of the profession, the defence of the Rule of Law, human rights and
democratic values are the most important missions of the CCBE. Areas of special
concern include, amongst others, the right of access to justice, the development
of the Rule of Law, and the protection of the individual citizen.

Lawyers work alongside men and women, giving them the strength to
stand upright.
First and foremost, lawyers are the ones who defend the dignity of
individuals who have been trampled, crushed by State machinery, by the
complexity of the law. First listen, understand, then restore, defend.
Lawyers defend men and women, people, individuals, against society, the
government, “others”.
Therefore, lawyers are the embodiment of human rights. They are the
ones who allow these rights to be asserted. Without lawyers, these rights
would go unheeded.
Lawyers are also actors of social peace and economic development. They
create stability, legal certainty. They speak out against injustice, and
prevent the powerful from terrorising the weak, from stripping them of
their rights and enslaving them.
As a result, lawyers get in the way. They get in the way of those whose
hegemonic plans they thwart. They get in the way of those whose abuses
they denounce. They get in the way of those who want to oppress without
hindrance.
Therefore, lawyers are in danger. Harassed, insulted, threatened, pursued,
arrested, imprisoned, tortured, murdered. Wherever the law thwarts the
plans of tyrants.

Patrick Henry

Lawyers must be defended. For they are the guarantors of humanity.
Patrick Henry
Chair of the CCBE Human Rights Committee
L’avocat est là, présent, pour aider un homme à se tenir debout.
L’avocat c’est d’abord celui qui défend la dignité de l’homme bafoué, écrasé par la machine étatique, par la complexité
du droit. D’abord écouter, comprendre, puis restituer, défendre.
L’avocat défend l’homme, la personne, l’individu, contre la société, le gouvernement, « les autres ».
L’avocat est donc l’incarnation des droits humains. Celui qui permet de les faire valoir. Celui sans lequel ils resteraient
lettre morte.
L’avocat est aussi un acteur de paix sociale et d’essor économique. Parce qu’il crée la stabilité, la sécurité juridique.
Parce qu’il s’élève contre les injustices, qu’il empêche les puissants de terroriser les faibles, de les dépouiller et de les
asservir.
L’avocat gêne donc. Il gêne ceux dont il contrarie les projets hégémoniques. Il gêne ceux dont il dénonce les exactions.
Il gêne ceux qui veulent opprimer sans entrave.
L’avocat est donc en danger. Harcelé, injurié, menacé, poursuivi, arrêté, emprisonné, torturé, assassiné. Partout où le
droit contrarie les projets des tyrans.
L’avocat doit être défendu. Parce qu’il est le garant de l’humanité.
Patrick Henry
Président du comité Droits de l’homme du CCBE

À propos du CCBE
Reconnu comme porte-parole de la profession d’avocat en Europe, le Conseil
des barreaux européens (CCBE) représente les barreaux de 45 pays de l’Union
européenne, de l’Espace économique européen et de l’Europe élargie et, à travers
ses membres, plus d’un million d’avocats européens.
La régulation de la profession, la défense de l’état de droit, les droits humains et
le maintien des valeurs démocratiques sont les missions essentielles du CCBE. Les
domaines de préoccupation principaux comprennent le droit d’accès à la justice, le
développement de l’état de droit et la protection des citoyens.

After journalists, the profession of
lawyer is the most targeted profession.
As far back as 1998, the UN Special Rapporteur
on the independence of judges and lawyers noted
the increased number of complaints “concerning
Governments’ identification of lawyers with their clients
or their clients’ causes, especially lawyers representing
the accused in politically sensitive cases. Identifying
lawyers with their clients’ causes could be construed in
many circumstances as intimidation and harassment,
against which Governments have an obligation to
protect lawyers.” 1
The results of recent years are just as bleak. In general,
the CCBE notes that attacks on the profession of
lawyer are becoming more frequent all over the world,
particularly in countries where the political context
is conducive to various forms of pressure against the
activities of human rights defenders.
In her 2016 report, the
Special Rapporteur on the
independence of judges
and lawyers, Mónica Pinto,
highlighted violations of the
rights and independence
of
lawyers,
including
killings, attacks, threats,
intimidation,
harassment
and detention, as well as
undue restrictions on their
work. The Rapporteur also
noted that the independence
of lawyers (as well as that of
judges) remains extremely
vulnerable and is under
attack or simply non-existent
in many parts of the world.
The 2017 report of her
successor, Diego GarcíaSayán, also highlights the
importance of protecting the independence of lawyers
and emphasises the essential character of the Basic
Principles on the Role of Lawyers, which must be applied,
respected and disseminated. It calls on States to “ensure
security and physical protection for all members of the
legal profession in order to guarantee the independence
of the judiciary.”
These attacks also affect Europe. On 24 January 2018,
the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
adopted a Recommendation calling on the Committee of
Ministers to draft and adopt a European Convention on
the profession of lawyer, underlining that “it is a matter
of utmost concern that harassment, threats and attacks
against lawyers continue to occur in many Council of
Europe member States and are even increasing in some
of them, where they have become widespread and
systematic and are apparently the result of deliberate
policy.”
1

Report of the Special Rapporteur on the independence of
judges and lawyers 2017

Dès 1998, le rapporteur spécial de l’ONU sur
l’indépendance des juges et des avocats prenait note
de l’augmentation du nombre de plaintes « faisant état
de l’assimilation par les pouvoirs publics des avocats à
leurs clients ou à la cause de leurs clients, en particulier,
lorsque ces avocats représentaient des personnes mises
en examen dans des affaires politiquement sensibles.
Le fait d’assimiler un avocat à la cause de son client
pouvait être interprété, dans de nombreux cas, comme
un acte d’intimidation et de harcèlement à son endroit ;
les pouvoirs publics avaient l’obligation de protéger les
avocats contre de tels actes ».1
Le bilan de ces dernières années est tout aussi sombre.
De manière générale, le CCBE constate un peu partout
dans le monde l’existence d’attaques de plus en plus
fréquentes à l’encontre de la profession d’avocat, en
particulier dans des pays où le contexte politique est
propice à diverses formes de pressions portant atteinte
aux activités des défenseurs des droits humains.
Dans son rapport de 2016, la rapporteuse spéciale sur
l’indépendance des juges et
des avocats, Mónica Pinto,
soulignait les atteintes aux
droits et à l’indépendance des
avocats, dont des meurtres,
des agressions, des menaces,
des actes d’intimidation
ou de harcèlement et des
détentions, ainsi que des
restrictions
injustifiées
imposées dans l’exercice de
leur activité. La rapporteuse
remarquait également que
l’indépendance des avocats
(de même que celle des
juges) restait extrêmement
fragile et qu’elle était
menacée ou était tout
simplement inexistante dans
de nombreuses régions du
monde.
Le rapport 2017 de son successeur, Diego GarcíaSayán, souligne également l’importance de protéger
l’indépendance des avocats et insiste sur le caractère
essentiel des Principes de base relatifs au rôle du
barreau, qui doivent être appliqués, respectés et diffusés.
Il demande aux États de « veiller à la sécurité et à la
protection physique de tous les professionnels du droit
afin de garantir l’indépendance de l’appareil judiciaire ».
Ces attaques n’épargnent pas l’Europe. Le 24 janvier
2018, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
a adopté une recommandation appelant le Comité
des Ministres à élaborer et à adopter une convention

La profession d’avocat est la profession
la plus visée par les attaques après
celle de journaliste.
1

Rapport du rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et
des avocats (2017)

In this context, the CCBE is taking concrete action to
support persecuted lawyers around the world. When
a lawyer is a victim of human rights violations, the
CCBE alerts the relevant national authorities and their
embassies in Brussels. In the most serious cases, the
CCBE also refers the matter to key actors at European
Union level and/or the Council of Europe. In some
cases, the CCBE takes additional initiatives, including
cooperation with human rights NGOs. In 2015, the CCBE
also launched the “Defence of the Defenders” network,
bringing together Bars and European/international
lawyers’ organisations that are active in supporting
threatened lawyers. In general, the CCBE ensures that
attacks on the legal profession are highlighted in order
to support lawyers and hold the States concerned to
account.
Over the past three years, more than 150 letters have
been sent by the CCBE supporting the cases of nearly
800 persecuted lawyers.

européenne sur la profession d’avocat, soulignant
qu’il est « extrêmement préoccupant que, dans de
nombreux États membres du Conseil de l’Europe, les
avocats continuent à subir des actes de harcèlement,
des menaces et des agressions, qui sont même en
augmentation dans certains États, où ils sont devenus
largement répandus et systématiques, et sont
apparemment le fruit d’une politique délibérée. »
Dans ce contexte, le CCBE agit de manière concrète pour
soutenir les avocats persécutés dans le monde. Lorsqu’un
avocat est victime de violation des droits humains,
le CCBE alerte les autorités nationales concernées
ainsi que leur ambassade à Bruxelles. Dans les cas les
plus graves, le CCBE saisit également les acteurs clés
au niveau de l’Union européenne ou du Conseil de
l’Europe. Dans certains cas, le CCBE prend des initiatives
supplémentaires, y compris en coopérant avec des ONG
des droits humains. Le CCBE a également lancé en 2015 un
réseau « Défense de la défense » regroupant barreaux et
organisations d’avocats européennes et internationales
actives dans le soutien des avocats menacés. De manière
générale, le CCBE veille à mettre en lumière les attaques
envers la profession d’avocat afin d’apporter son soutien
aux avocats et de mettre les États concernés face à leurs
responsabilités.
Ces trois dernières années, le CCBE a envoyé plus de
150 lettres pour soutenir la cause de près de 800 avocats
persécutés.

The countries mentioned hereinafter are the countries
chosen by the European Parliament’s Subcomittee on
Human Rights (DROI) to highlight the attacks against
human rights lawyers at the public hearing held on 19
February 2019 in Brussels.

Les pays mentionnés ci-après sont les pays choisis par
la sous-commission « droits de l’homme » (DROI) du
Parlement européen pour mettre en lumière les attaques
à l’encontre des avocats défenseurs des droits humains
dans le cadre de l’audition publique organisée le 19
février 2019 à Bruxelles.

The Philippines

Philippines

The situation of lawyers in the Philippines is particularly
alarming.

La situation des avocats aux Philippines est
particulièrement alarmante. Plus de 20 avocats ont été
assassinés en un peu plus de deux ans. Des avocats sont
également arrêtés ou menacés pour avoir traité des
affaires politiquement sensibles ou pour avoir défendu
des personnes soupçonnées d’être des rebelles, des
écologistes ou des consommateurs de drogues. Les
avocats sont victimes de
surveillance, de fichages,
d’intimidations,
de
harcèlement, de menaces
et de poursuites aux
motifs
d’accusations
fabriquées de toutes
pièces. Cette situation
effrayante a conduit des
avocats à la situation
extrêmement précaire en
se retrouvant menacés
quotidiennement.

More than 20 lawyers killed in just over
two years
More than 20 lawyers
have been murdered
in just over two years.
Lawyers are also being
arrested or threatened
for handling politicallysensitive cases or for
defending
suspected
rebels, environmentalists,
or suspected drug users.
Lawyers are victims of
surveillance,
labelling,
intimidation, harassment,
threats and prosecution
on fabricated charges.
This frightening situation
has led lawyers to be
in a very precarious situation, with their lives being
threatened on a daily basis.
The most recent murders or attempted murders are the
following:
On 16 February 2017, lawyer Mia Manuelita MascariñasGreen was shot dead by four gunmen. This was linked to
her work as a lawyer in connection to crimes against the
environment.
On 19 February 2018, lawyer Jonah John Ungab was
killed by unidentified gunmen after participating in a
hearing for his client, Kerwin Espinosa, whose first legal
counsel, Rogelio Bato Jr., was also shot dead.
On 21 June 2018, lawyer Joey Galit was shot dead in a
subdivision in Cainta, Rizal province, by four unidentified
suspects, most probably in connection with his work as
a lawyer in very sensitive cases.
On 23 August 2018, lawyer Rafael Atotubo was shot
dead in front of his house. He had handled several drug
cases and had represented in court many suspects
facing charges of illegal smuggling of drugs.
On 24 September 2018, lawyer Connie Del Rio Villamor
was shot dead by unidentified motorcycle-riding
assailants, also in connection with her work as a lawyer.
On 26 September 2018, lawyer Wilmer Donasco
survived an assassination attempt.
On 28 September 2018, lawyer Edeljulio Romero
was gunned down by three unidentified suspects in a
restaurant in Roxas City. Edeljulio Romero was in Roxas
City to attend a court hearing in a drug-related case.

Les meurtres ou tentatives
de meurtre les plus récents
sont les suivants :
Le 16 février 2017, l’avocate Mia Manuelita MascariñasGreen a été abattue par quatre hommes armés en raison
de ses activités d’avocate dans le domaine des crimes
contre l’environnement.
Le 19 février 2018, l’avocat Jonah John Ungab a été
tué par des hommes armés non identifiés après avoir
participé à une audience pour son client Kerwin Espinosa,
dont le premier avocat, Rogelio Bato Jr., avait également

Plus de 20 avocats tués en un peu plus
de deux ans
été abattu.
Le 21 juin 2018, l’avocat Joey Galit a été abattu à Cainta,
dans la province de Rizal, par quatre suspects non
identifiés, très probablement en raison de ses activités
d’avocat dans des affaires très sensibles.
Le 23 août 2018, l’avocat Rafael Atotubo a été abattu
devant sa maison. Il s’était chargé de plusieurs affaires
de drogue et avait représenté devant les tribunaux de
nombreux suspects accusés de trafic de stupéfiants.
Le 24 septembre 2018, l’avocate Connie Del Rio Villamor
a été tuée par balles par des assaillants à moto non
identifiés, également en raison de ses activités d’avocate.
Le 26 septembre 2018, l’avocat Wilmer Donasco a
survécu à une tentative de meurtre.
Le 28 septembre 2018, l’avocat Edeljulio Romero a
été abattu dans un restaurant par trois suspects non
identifiés à Roxas City. Edeljulio Romero se trouvait à
Roxas City pour assister à une audience dans une affaire
de drogue.

Iran

Iran

In Iran, lawyers who are acting in the framework of their
legitimate professional activities have been increasingly
subjected to harassment, intimidation and pressure
in connection to politically-sensitive cases, such as
women’s rights cases or cases relating to national
security.

En Iran, les avocats agissant dans le cadre de leurs
activités professionnelles légitimes sont de plus en
plus souvent victimes de harcèlement, d’intimidations
et de pressions dans des affaires liées à des questions
politiquement sensibles, telles que les affaires relatives
aux droits des femmes ou à la sécurité nationale. Des
avocats sont arrêtés et condamnés à une peine de prison
ou font l’objet de mesures disciplinaires de la part du
barreau.

Persecution of lawyers
Lawyers are arrested and sentenced to time in prison
or face disciplinary action from the Bar Association.
These lawyers are usually prosecuted under the charges
of “acting against national security” or “spreading
propaganda against the regime”. The CCBE has brought
several of these cases to the attention of the authorities,
such as the most recent cases of Payam Derafshan and
Farokh Forouzan who were arrested on 5 September
2018 in connection with their work in politicallysensitive cases concerning human rights defenders;
Arash Keykhosravi who was arrested in August 2018
after defending his client who died under suspicious
circumstances in state custody;
Mohammad Najafi who was arrested in January 2018
for exposing the death of a young man who died in
police custody;
Mostafa Tork Hamadani who was charged for criticising
the judiciary for barring him, as well as other defence
lawyers, from defending environmentalists who were
arrested by the Islamic Revolutionary Guard Corps;
Zeynab Taheri who was arrested in June 2018 for
protesting against the execution of her client;
Amirsalar Davoudi who was arrested on 20 November
on charges of “propaganda against the state” and
“insulting the Supreme Leader”.
Another particularly important case, for which the CCBE
has advocated, is the case of the prominent lawyer
Nasrin Sotoudeh. She was first condemned to 11 years
in prison in 2011 for “acting against national security”
and “propaganda against the regime”, a sentence which
was then reduced to six years. She was also banned
from practicing as a lawyer for 10 years. Then, in 2018,
she was condemned to an additional five years in prison.
The charges relate to her work as the defence lawyer
for several women prosecuted for peacefully protesting
against compulsory veiling in Iran.
Lawyers Nasrin Sotoudeh, Mohammad Najafi, Arash
Keykhosravi and Amirsalar Davoudi are currently still
in detention.

Ces avocats sont généralement poursuivis pour
« atteinte à la sécurité nationale » ou « propagande
contre le régime ». Le CCBE a porté plusieurs de ces
cas à l’attention des autorités, tels que les cas les plus
récents de Payam Derafshan et Farokh Forouzan qui
ont été arrêtés le 5 septembre 2018 pour leur travail
dans des affaires politiquement sensibles concernant des
défenseurs des droits humains.

Persécution des avocats
Arash Keykhosravi a été arrêté en août 2018 après avoir
défendu son client mort en détention provisoire.
Mohammad Najafi a été arrêté en janvier 2018 pour
avoir révélé le meurtre d’un jeune homme lors de sa
garde à vue.
Mostafa Tork Hamadani a été accusé d’avoir critiqué le
pouvoir judiciaire de l’avoir empêché, ainsi que d’autres
avocats, de défendre des écologistes arrêtés par le corps
des Gardiens de la révolution islamique.
Zeynab Taheri a été arrêtée en juin 2018 après avoir
protesté contre l’exécution de son client.
Amirsalar Davoudi a été arrêté le 20 novembre pour
« propagande contre l’État » et « insulte au Guide
suprême de la Révolution ».
Une autre affaire particulièrement importante pour
laquelle le CCBE est intervenu est celle de l’avocate
éminente Nasrin Sotoudeh. Elle a d’abord été condamnée
à 11 ans de prison en 2011 pour « atteinte à la sécurité
nationale » et « propagande contre le régime », une
peine qui a ensuite été réduite à six ans. Il lui a par ailleurs
été interdit d’exercer la profession d’avocate pendant
dix ans. En 2018, elle a été condamnée à cinq ans de
prison supplémentaires. Les accusations sont liées à ses
activités d’avocate de la défense de plusieurs femmes
poursuivies pour avoir protesté pacifiquement contre le
port obligatoire du voile en Iran.
Les avocats Nasrin Sotoudeh, Mohammad Najafi,
Arash Keykhosravi et Amirsalar Davoudi sont toujours
en détention.

Azerbaijan

Azerbaïdjan

In Azerbaijan, lawyers’ concerns are growing in the face
of increasing government pressure. At present, there
would only be a handful of independent lawyers willing
to accept sensitive cases. Indeed, several lawyers have
been prevented from representing their clients merely
for having defended numerous individuals who would
often identify as political opponents of the repressive
system of the Azerbaijani government. Others have
been facing disciplinary procedures and have been
disbarred. Some have even been sentenced to prison
under fabricated charges or have received a travel ban.

En Azerbaïdjan, l’inquiétude des avocats est grandissante
face à une pression du gouvernement qui s’accentue.
À l’heure actuelle, il n’y aurait plus qu’une poignée
d’avocats indépendants prêts à accepter des affaires
sensibles. En effet, plusieurs avocats se sont vu empêchés
de représenter leurs clients simplement parce qu’ils
avaient défendu de nombreuses personnes souvent
identifiées comme des opposants politiques au système
répressif du gouvernement azerbaïdjanais. D’autres
encore font l’objet de procédures disciplinaires et sont
radiés du barreau. Certains ont même été condamnés à
des peines de prison sous de fausses accusations ou se
sont vu interdire de voyager.

Increasing pressure on lawyers

Pression accrue sur les avocats
Other have suffered harassment and intimidation. In
this context, the CCBE wrote letters in support of several
lawyers, including Khalid Bagirov who was disbarred D’autres ont été victimes de harcèlement et d’intimidations.
on allegations of inappropriate behaviour in Court; Dans ce contexte, le CCBE a envoyé des lettres pour
Elchin Sadigov who was threatened and harassed by soutenir plusieurs avocats, dont Khalid Bagirov, radié
the authorities after having represented his client in du barreau à la suite d’allégations de comportement
their allegations of torture by the police; and Elchin inapproprié devant la Cour, Elchin Sadigov, menacé
Mammad who was detained and had his personal et harcelé par les autorités après avoir représenté son
belongings seized at the border on
client dans ses allégations de torture
the strength of a travel ban that had
par la police, et Elchin Mammad,
previously been suspended. Another
détenu et dont les effets personnels
important case is Intigam Aliyev, a
avaient été saisis à la frontière en
prominent human rights lawyer who
raison d’une interdiction de voyager
has devoted his life to protecting
pourtant suspendue. Une autre affaire
the rights of individuals against the
importante est celle d’Intigam Aliyev,
repressive system of the government.
un éminent avocat des droits humains
In April 2015, Intigam Aliyev was
qui a consacré sa vie à protéger les
sentenced to seven and a half years
droits des individus contre le système
in prison, and a three-year ban from
répressif du gouvernement. En avril
certain positions and activities, after
2015, Intigam Aliyev a été condamné
being found guilty on the alleged
à sept ans et demi d’incarcération
charges of misappropriation, illegal
ainsi qu’à une interdiction de trois ans
Azerbaijani lawyer Intigam Aliyev
business by an organised group, tax
d’accès à certains postes et activités
L’avocat azerbaïdjanais Intigam Aliyev
evasion, abuse of official power, and
après avoir été déclaré coupable de
falsifying data in official documents.
malversation, d’activités illégales en
Intigam Aliyev received the CCBE Human Rights Award groupe organisé, d’évasion fiscale, d’abus de pouvoir et
in 2015 while he was being detained. He was released de falsification de données dans des documents officiels.
on 28 March 2016.
Intigam Aliyev a remporté le Prix des droits humains du
CCBE en 2015 alors qu’il était encore détenu. Il a été
Another concern is the recent adoption of legislation
libéré le 28 mars 2016.
regarding the legal profession which is intended to limit
the rights of audience to Bar-registered lawyers. This Une autre inquiétude concerne l’adoption récente d’une
new reform presents the risk of severely restricting loi concernant la profession d’avocat et visant à limiter
individuals’ choice of legal representative in court le droit de plaider des avocats inscrits au barreau. Cette
proceedings, as the number of registered lawyers is very nouvelle réforme risque de restreindre considérablement
low due to the fact that historically in Azerbaijan “non- le choix de représentants légaux dans les procédures
Bar” legal practitioners have had rights of audience. judiciaires étant donné que le nombre d’avocats inscrits
Although the number of registered lawyers has been au barreau est très faible en Azerbaïdjan, en raison du
increasing, entry to the profession is regulated by the fait qu’historiquement les praticiens du droit non inscrits
Collegium of Advocates’ (Bar association) Qualification auprès du barreau ont le droit de plaider. Bien que le
Commission, where a majority of the members are nombre d’avocats inscrits au barreau ait augmenté,
appointed by the Ministry of Justice and the Supreme l’accès à la profession est réglementé par la Commission
Court. Therefore, this is not seen as a fully independent de qualification du Collège des avocats (le barreau), dont
body.
la majorité des membres sont désignés par le Ministère
de la Justice et la Cour suprême, qui ne peut dès lors pas
être considéré comme totalement indépendant.

Turkey

Turquie

Since the failed coup d’état of July 2016, it is reported
that 1,546 Turkish lawyers have been prosecuted and
594 lawyers have been arrested. So far, 216 Turkish
lawyers have been sentenced. These lawyers are
usually prosecuted,
arrested
and
sentenced under
terror- related
charges, such as
belonging to an
armed
terrorist
organisation
or
for propaganda of
terrorism,
which
under article 314
of the Turkish
Penal Code entail a
sentence of seven
and a half to twentytwo and a half years
imprisonment. With
the decree laws
introduced under
Turkey’s state of
emergency, other important concerns have been raised
over the shutdown of several lawyers’ associations, the
executive’s interference and control over the autonomy
of the legal profession and the reduction of the rights
of defence in Turkey. A statement from the Adana Bar
Association expressed “its members’ fear and concern
about possible reprisals against lawyers …, the decision
made by some not to provide legal assistance to people
detained in relation to the failed coup, and the negative
treatment they faced from the police and prosecutors
if they represented the detainees”. In that context, the
CCBE has repeatedly drawn the authorities’ attention
to the United Nations Basic Principles on the Role of
Lawyers in connection to numerous cases, such as the
very recent charges against twenty lawyers from the
People’s Law Office under accusations of “membership
of an armed terrorist organisation”.

À la suite de la tentative de coup d’État de juillet 2016,
1 546 avocats turcs auraient été poursuivis et 594 avocats
arrêtés depuis 2016. À ce jour, 216 avocats turcs ont été
condamnés. Ces avocats sont généralement poursuivis,
arrêtés
et
condamnés en vertu
d’accusations liées
au terrorisme, telles
que l’appartenance
à une organisation
terroriste
armée
ou la propagande
terroriste qui, en
vertu de l’article 314
du Code pénal turc,
entraîne une peine
de sept ans et demi
à vingt-deux ans
et demi de prison.
Avec les décretslois instaurés dans
le cadre de l’état
d’urgence
en
Turquie,
d’autres
préoccupations importantes ont été soulevées au sujet
de la fermeture de plusieurs associations d’avocats,
l’ingérence de l’exécutif dans l’autonomie de la profession
d’avocat et l’érosion des droits de la défense en Turquie.
Une déclaration du barreau d’Adana a exprimé « la
peur et l’inquiétude de ses membres face à d’éventuelles
représailles contre les avocats (…), la décision prise
par certains de ne pas fournir d’assistance juridique
aux personnes détenues en raison de la tentative de
coup d’État, et le traitement négatif reçu de la police
et des procureurs lorsqu’ils représentent les détenus ».
Dans ce contexte, le CCBE a attiré à plusieurs reprises
l’attention des autorités sur les Principes de base des
Nations Unies relatifs au rôle du barreau dans le cadre
de nombreuses affaires telles que les accusations très
récentes d’appartenance à une organisation terroriste
armée portées contre vingt avocats de People’s Law
Office.

Moreover, the CCBE granted its 2016 Human Rights
Award posthumously to Tahir Elçi, a Turkish human rights
lawyer and President of the Diyarbakır Bar Association.
He had worked on cases concerning the persecution of
Kurds and the grave human rights violations in Turkey.
He was one of the key figures in the struggle for the Rule
of Law in Turkey and fought for respect for democracy
and due process. Tahir Elçi was murdered on 28
November 2015.
The 2016 CCBE Human Rights Award was also granted
to three prominent Turkish lawyers fighting for human
rights: Ayşe Bingöl Demir, Ramazan Demir and Ayşe
Acinikli who have themselves been victims of human
rights violations for carrying out their professional
activities as lawyers.

Par ailleurs, le CCBE a décerné son Prix des droits
humains en 2016 à titre posthume à Tahir Elçi, avocat
turc spécialiste des droits humains et bâtonnier de
Diyarbakır. Il travaillait sur des affaires concernant la
persécution des Kurdes et les violations graves des droits
humains dans le pays. Il était l’un des personnages clés
dans la lutte pour l’état de droit en Turquie et s’est battu
pour le respect de la démocratie et du procès équitable.
Tahir Elçi a été assassiné le 28 novembre 2015.
Le Prix des droits humains du CCBE en 2016 a également
été décerné à trois autres avocats turcs éminents qui
luttent pour les droits humains : Ayşe Bingöl Demir,
Ramazan Demir et Ayşe Acinikli qui ont eux-mêmes été
victimes de violations des droits humains en raison de
leurs activités professionnelles d’avocats.

China

Chine

In China, since the July 2015 crackdown known as the
“709 crackdown”, over 300 lawyers, law firm staff and
human rights defenders have been detained, arrested,
held incommunicado, summoned, or otherwise had
their freedoms temporarily restricted. Lawyers have
been subjected to harassment due to their insistence on
performing their professional duties. Others were held
for their peaceful human rights activities and advocacy
campaigns. Some of them have also been portrayed as
criminals by official media.

En Chine, depuis la répression de juillet 2015 connue
sous le nom de « répression 709 », plus de 300 avocats,
membres de cabinets d’avocats et défenseurs des
droits humains ont été détenus, arrêtés, détenus au
secret, convoqués ou ont vu leurs libertés restreintes
temporairement. Des avocats ont fait l’objet de
harcèlement en raison de leur persistance à exercer leurs
activités professionnelles. D’autres ont été détenus en
raison de leurs activités en faveur des droits humains et
leurs campagnes de sensibilisation pacifiques. Certains
d’entre eux ont également été dépeints comme des
criminels par les médias officiels. Alors que la plupart
d’entre eux ont été libérés par la suite, beaucoup d’autres
ont passé plusieurs mois en détention, comme les avocats
Wang Quanzhang, Xie Yang, Zhou Shifeng et Wang Yu.
Dans ce contexte, le CCBE a décerné son Prix des droits
humains de 2015 au cabinet d’avocats Feng Rui, qui a
été particulièrement visé lors de la répression. Xie Yang
a bénéficié d’une libération conditionnelle quatre mois
après la date de son procès en août 2017. Wang Yu a
été libérée sous caution en août
2016.

Ongoing political interference in the
legal profession
While most were subsequently released, many others
spent several months in custody, such as lawyers Wang
Quanzhang, Xie Yang, Zhou Shifeng, Wang Yu. In this
context, the CCBE granted its
2015 Human Right Award to
the Fengrui law firm, which was
particularly targeted during
the crackdown. Xie Yang was
granted probationary release
from detention four months
after his trial date in August
2017. Wang Yu was released on
bail in August 2016.

Le 28 janvier 2019, Wang
Quanzhang a été condamné à
quatre ans et six mois de prison
pour « subversion du pouvoir
étatique ». Wang Quanzhang
et Zhou Shifeng sont toujours
en détention à l’heure actuelle.

On 28 January 2019, Wang
Quanzhang was sentenced to
four years and six months in
prison for “subversion of state
power”. Wang Quanzhang and
Zhou Shifeng are still being detained today.

Le CCBE a envoyé de
nombreuses lettres exhortant
Chinese lawyer Li Heping
L’avocat chinois Li Heping
les autorités chinoises à cesser
les persécutions à l’encontre
des avocats. Plus récemment,
l’ingérence politique s’est intensifiée, les autorités
exigeant que plus de 100 000 avocats prêtent un
The CCBE has sent multiple letters urging the Chinese
nouveau serment national comme condition préalable à
authorities to cease the persecution of lawyers. More
l’exercice de la profession et passible de sanctions graves
recently, the political interference has intensified, with
en cas de manquement, d’autant plus dans les régions
the authorities requiring more than 100,000 lawyers to
peuplées de minorités ethniques.
take a new national oath as a necessary prerequisite for
professional practice and making them liable to serious
sanctions if the oath is not taken, particularly in ethnic
Ingérence politique continue dans la
minority areas of the country.
Furthermore, the CCBE is particularly following the
situation of Li Heping, a lawyer active in human rights
for over 15 years who received the CCBE Human Rights
Award in 2008. On 25 April 2017, after being detained
incommunicado for nearly two years after the “709
crackdown”, he was sentenced by a court to three years’
imprisonment with a four-year probationary suspension
which allowed Li Heping to return home eleven days
later.

profession d’avocat

Par ailleurs, le CCBE suit avec une attention particulière la
situation de Li Heping, avocat actif dans le domaine des
droits humains depuis plus de 15 ans et lauréat du Prix
des droits humains du CCBE en 2008. Le 25 avril 2017,
après avoir été détenu au secret pendant près de deux
ans après la « répression 709 », un tribunal a condamné
Li Heping à trois ans d’emprisonnement avec un sursis
probatoire de quatre ans, lui permettant de rentrer chez
lui onze jours plus tard.

Kazakhstan

Kazakhstan

In Kazakhstan, more and more concerns are being
expressed over the current situation concerning
the independence of the legal profession. Recently,
the leadership of the National Bar Association and
individual lawyers in Kazakhstan have been subjected
to increasing harassment and intimidation.

Au Kazakhstan, la situation concernant l’indépendance
de la profession d’avocat suscite de plus en plus
d’inquiétudes. Les dirigeants du barreau national
ainsi que des avocats du Kazakhstan sont ces derniers
temps de plus en plus victimes de harcèlement et
d’intimidations.

Worrying reform
Recently, a series of resignations in the leadership of
the national Bar have been reported in connection with
a reform initiated by the Ministry of Justice regarding
the Law on the Professional Activities of Advocates
and Legal Assistance which was signed into law on
10 July 2018. This reform, notably by its wording and
through the inclusion of ‘representatives of the public’
designated by the Ministry of Justice in the composition
of the Disciplinary Commission, enables the executive
to influence or have control over who is allowed to
practice law and to substantially influence disciplinary
proceedings against lawyers.
Such reform appears to be in contradiction with
international law and standards on the independence of
the legal profession, as outlined in Principle 24 of the UN
Basic Principles on the Role of Lawyers. Cases of attacks
on lawyers have also been reported in Kazakhstan,
and in response the CCBE has urged authorities to
guarantee that lawyers are being effectively protected.
This has notably been the case for lawyer Botagoz
Jardemalie who has been subjected to harassment and
intimidation for providing legal advice on a range of
issues to numerous political opponents of the current
regime and has been granted political refugee status in
Belgium. These acts of intimidation include the arrest
of her brother, Iskander Yerimbetov, in November 2017
for whom allegations of torture have been reported
and supported through observations and concerns
expressed by several human rights organisations.

Une série de démissions à la tête du barreau national ont
été récemment signalées dans le cadre d’une réforme
engagée par le Ministère de la Justice concernant la
Loi sur les activités professionnelles des avocats et
l’assistance juridique, promulguée le 10 juillet 2018.
Cette réforme, notamment par son libellé et par
l’inclusion de « représentants du public » désignés par
le Ministère de la Justice dans la composition de la
commission disciplinaire, permet à l’exécutif d’influencer
ou de contrôler qui est autorisé à exercer le droit et
d’influencer fortement les procédures disciplinaires à
l’encontre des avocats.

Réforme inquiétante
Une telle réforme semble être en contradiction
avec le droit international et les normes relatives à
l’indépendance de la profession d’avocat, tels que le
Principe 24 des Principes de base des Nations Unies
relatifs au rôle du barreau. Des cas d’agressions contre
des avocats ont également été signalés au Kazakhstan,
au sujet desquels le CCBE a exhorté les autorités à
garantir la protection effective des avocats. Tel est le
cas de l’avocate Botagoz Jardemalie, qui a été victime
de harcèlement et d’intimidations après avoir fourni
des conseils juridiques sur une série de questions à de
nombreux opposants politiques au régime actuel et s’est
vu accorder le statut de réfugiée politique en Belgique.
Ces actes d’intimidation comprennent l’arrestation de
son frère, Iskander Yerimbetov, en novembre 2017, dont
les allégations de torture ont été portées et étayées
par les observations et les préoccupations de plusieurs
organisations de défense des droits humains.

Lawyers play a key role in the promotion
and protection of human rights. Strong and
independent Bars are also needed to guarantee
access to justice, the right to equality before the
courts and the right to a fair trial. Lawyers must be
able to practice their profession in a free and safe
environment without being subject to external
pressure or being identified with the behaviour,
activities or opinions of their clients.

Les avocats jouent un rôle prépondérant dans la
promotion et la protection des droits humains. Des
barreaux forts et indépendants sont également
indispensables pour garantir l’accès à la justice,
le droit à l’égalité devant les tribunaux et le droit à
un procès équitable. Les avocats doivent pouvoir
exercer leur profession dans un environnement
libre et sûr sans faire l’objet de pressions
extérieures ni être assimilés au comportement,
aux activités ou aux opinions de leurs clients.
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