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Un Prix des droits humains 2021 exceptionnel sera décerné par le CCBE aux avocats en danger en 
Afghanistan afin de sensibiliser à l'urgence de fournir une protection adéquate aux avocats qui ont été 
en première ligne dans la défense des droits fondamentaux de la population afghane avant le 
changement de régime. 

 

De nombreux avocats afghans sont 
particulièrement visés en raison de leur rôle actif 
dans la défense des droits fondamentaux des 
citoyens afghans. Le barreau indépendant 
d’Afghanistan a été fermé par le nouveau régime, 
ce qui rend impossible l'exercice indépendant de 
la profession d'avocat. Les avocats ne sont pas 
seulement pris pour cible par le nouveau régime, 
mais également par les prisonniers qui ont été 
libérés à la suite de la prise de pouvoir par les 
Talibans et qui soit tiennent pour responsables 
leurs anciens avocats de leur condamnation, soit 
cherchent à se venger des avocats qui ont 
représenté les victimes dans des affaires dans 
lesquelles ils ont été condamnés.  

Les avocates sont particulièrement exposées et 
sont privées de leurs droits fondamentaux, 
notamment du droit d'exercer leurs activités 
légitimes en tant qu'avocates, par crainte de 
graves représailles.  

La présidente du CCBE, Margarete von Galen, a 
déclaré : « Selon une source fiable sur le terrain, 
environ 30 000 criminels ont été libérés de 
prison, dont 10 000 constituent une menace 
directe pour les avocats qui les ont défendus ou 
(en particulier les avocates) qui ont représenté 
leurs clients dans des affaires dans lesquels ces 
prisonniers ont été condamnés. Actuellement, 
environ 200 avocates voient leur vie menacée en 
raison de leurs activités légitimes. » 

Le CCBE rappelle également l'importance des 
réalisations de la profession d'avocat en 
Afghanistan pour la protection des droits 
fondamentaux, ainsi que la nécessité d'une 
profession d'avocat et d'un barreau 
indépendants en Afghanistan afin de préserver 
l'indépendance et l'intégrité de l'administration 
de la justice et l’état de droit. 

Pour en savoir plus sur la situation des avocats en 
Afghanistan, veuillez consulter le document de 
référence du CCBE. 

Le Prix exceptionnel sera décerné lors de la 
session plénière du CCBE le 10 décembre à Berlin. 

 

À propos du CCBE  

Le Conseil des barreaux européens (CCBE) 
représente les barreaux de 45 pays membres, soit 
plus d’un million d’avocats européens. Davantage 
d’informations sur le prix et ses anciens lauréats 
sont disponibles ici. 

 

 
Pour plus d’information, 
contacter Karine Métayer 
Chef de la communication 
+32 (0)2 234 65 10 
metayer@ccbe.eu  
 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_AWARD/2021/FR_Background-document-HR-Award-Afghanistan-2021.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_AWARD/2021/FR_Background-document-HR-Award-Afghanistan-2021.pdf
https://www.ccbe.eu/fr/actions/portail-des-droits-humains/prix-droits-humains/
mailto:metayer@ccbe.eu

