COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 23 novembre 2010

Le prix des droits de l’homme 2010 du CCBE décerné aux avocats mexicains pour
leur contribution au jugement décisif dans l’affaire de féminicide de Ciudad Juárez
Le Conseil des barreaux européens (CCBE), qui représente à travers ses barreaux membres environ un million d’avocats de
l’Union européenne ainsi que de l’Espace économique européen, a attribué son prix des droits de l’homme de 2010 aux
avocats mexicains David Peña et Karla Micheel Salas, qui sont membres de l’Asociación Nacional de Abogados
Democráticos (ANAD).
David Peña Rodríguez et Karla Micheel Salas Ramírez sont les avocats qui ont représenté les familles des victimes
d’assassinats qui n’ont pas fait l’objet d’enquête dans le cadre de l’affaire du Campo Algodonero, également connue sous le
nom de féminicides de Ciudad Juárez. Leur action a commencé en 2001, à la découverte des cadavres de trois jeunes
femmes, Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez et Esmeralda Herrera Monreal, dans un champ de coton,
où elles furent violées avant d’être tuées.
En obtenant en décembre 2009 la condamnation de l’État fédéral mexicain par la Cour interaméricaine des droits de l’homme
pour son inaction, David Peña Rodríguez et Karla Micheel Salas Ramírez ont également contribué à la reconnaissance d’un
nouveau type de crime : le « féminicide », et ont obtenu ainsi un jugement décisif en matière de défense des droits de l’homme
et de lutte contre les violences sexistes.
Pour parvenir à leurs fins, David Peña Rodríguez et Karla Micheel Salas Ramírez ont passé huit années à faire pression sur les
autorités mexicaines pour qu’elles enquêtent sur les assassinats et traduisent les malfaiteurs en justice. En réaction, ils ont été
confrontés à la dissimulation de preuves, à des menaces et des intimidations à leur égard ainsi qu’à l’encontre de leurs clients.
Le président du CCBE, José-María Davó-Fernandez, a declaré aujourd’hui : « David Peña Rodríguez et Karla Micheel Salas
Ramírez méritent le prix de 2010 en signe de respect des avocats européens envers leur dévouement sans limite envers les
droits de l’homme dans la défense des familles des victimes et la quête de justice en leur nom. Ils ont participé de manière
directe au progrès des droits de l’homme à l’échelle internationale grâce au concept de féminicide, et donc à une meilleure
défense des victimes ».
Le prix sera remis à David Peña Rodríguez et à Karla Micheel Salas Ramírez le 26 novembre 2010 au cours de la session
plénière du CCBE à Bruxelles. La présidente de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen, Heidi
Hautala, s’exprimera par message vidéo à cette occasion.
Les discours et le message vidéo seront disponibles en temps voulu sur le site Internet du CCBE : (http://www.ccbe.eu/).
Contexte
Le prix des droits de l’homme du CCBE a été créé en 2007 afin de mettre en lumière le travail d’un avocat ou d’une
organisation d’avocats ayant honoré la profession d’avocat en faisant preuve d’un engagement et d’un sacrifice remarquables
pour la protection des valeurs fondamentales. En 2009, le prix a été décerné à l’avocat russe et président du Rule of Law
Institute qui avait été assassiné, Stanislav Markelov, et en 2008 à un avocat chinois, Li Heping, ainsi qu’au groupe d’avocats
espagnols commis d’office à la défense des terroristes suspectés dans les attentats du 11 mars à Madrid. Le premier prix, en
2007, avait été décerné à l’organisation Avocats Sans Frontières (Lawyers Without Borders).
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