
 

 

 

 

 

30e ANNIVERSAIRE  

DE L’ADOPTION DES PRINCIPES DE 

BASE RELATIFS AU RÔLE DU BARREAU  

 

24 septembre 2020, 16h00 – 18h45 

Palais de l’Athénée, Genève 

 

 

 

À l'occasion du 30e anniversaire des Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle 

du barreau, l'Ordre des avocats de Genève a l'honneur d'organiser un événement pour 

célébrer cet instrument fondamental. 

 

Les Principes de base rassemblent et règlent les garanties fondamentales nécessaires à 

un fonctionnement libre, indépendant et approprié de la profession d'avocat. Ces garanties 

sont essentielles pour garantir le droit d'accès à l'assistance juridique pour tous et, par 

extension, le droit à un procès équitable et à une procédure régulière ainsi qu’en définitive 

la protection de tous les autres droits. 

 

Aux côtés de l'Institut des droits de l'homme de l'International Bar Association (IBAHRI), 

l’Union internationale des avocats (UIA), la Commission internationale des juristes (CIJ), 

l’Observatoire international des avocats en danger (OIAD), la Law Society of England and 

Wales, Lawyers for Lawyers, l'Institut des droits de l'homme de l’Union des avocats 

européens (IDHAE), le Prix international des droits de l’homme Ludovic-Trarieux, le 

Conseil des barreaux européens (CCBE), Avocats sans Frontières (Suisse) et la 

Fédération suisse des avocats, l'Ordre des avocats de Genève vous invite à un 

événement pour réfléchir à l'importance des Principes de base, pour honorer certains de 

ses membres parmi les plus courageux de la profession juridique qui encourent des 

risques quotidiens pour défendre l'État de droit, ainsi que pour échanger sur ce que les 

barreaux et les avocats du monde entier peuvent faire pour soutenir et défendre les 

Principes de base. 

 

 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx


 

PROGRAMME 

 

16h00 Allocution de bienvenue 
 

Philippe Cottier, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Genève 
Mauro Poggia, Vice-Président du Conseil d’État de la République et canton de 
Genève 
Alfonso Gomez, Membre du Conseil administratif de la Ville de Genève 
Birgit Sambeth Glasner, Vice-présidente de la Fédération Suisse des avocats 

 
16h20 L’efficacité et l’importance des Principes de base à l’époque et 

aujourd’hui 
 

Diego García-Sayán, Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des 
avocats (à distance) 

 
16h45 Panel 1: L’état du monde aujourd’hui et les Principes de base en 

pratique 
Modérateurs : Marie Berger and Marc Joory, Ordre des avocats de Genève  
 

- Ayşe Bingöl Demir, Avocate turque lauréate du prix CCBE 2016 (à distance) 
- Margaret Ng Ngoi-yee, Avocate à Hong Kong (à distance) 
- Carolina Villadiego, Avocate colombienne (à distance) 

 
17h30 Panel 2 : Le rôle des associations d'avocats 

Modérateurs : Myriam Fehr-Alaoui et Hadrien Mangeat, Ordre des Avocats de 
Genève 
 

- Baronne Helena Kennedy QC, Directrice de l'Institut des droits de l'homme 
de l'IBA (à distance) 

- Pascal Maurer, ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Genève, ancien 
Président de l’Union internationale des avocats 

- Richard Sédillot, Représentant de l'Observatoire international des avocats 
en danger et du Conseil national des barreaux 

 
18h15 L'importance d'agir en tant qu'avocat  

Dr. Leila Alikarami, Avocate iranienne (à distance) 

 
18h40 
 
 
 
 
Soir 

Conclusion 
 

François Zimeray, Avocat au barreau de Paris, ancien Ambassadeur de France 
en charge des droits de l’homme 
 
 
Illumination du Jet d’eau de Genève en rouge 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Lieu 
 

L’évènement aura lieu au Palais de l’Athénée, à Genève, de 16h00 à 18h45. 

 
Participation physique 
 

Participation physique limitée à 50 personnes (avec masque) avec inscription obligatoire 

par e-mail à secretariat@odage.ch. 

 
Participation virtuelle 
 

Participation virtuelle ouverte librement via zoom : https://zoom.us/j/91319436959 

 

Vous trouverez plus d’information sur le site Internet de l’Ordre des avocats de Genève. 

 

 

 

 

 

 

En collaboration avec :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/maps?sxsrf=ALeKk00elTqZt0TpBGsLNMvXlc0ECfGGWA:1598882078817&q=Palais+de+l%E2%80%99Ath%C3%A9n%C3%A9e&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQCjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCZKBQggEgEwSgUIKBIBMFDfBVjfBWDgCWgAcAB4AIABWYgBWZIBATGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6&uact=5&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj3otrzy8XrAhWIvosKHRDiBPwQ_AUoAXoECBsQAw
mailto:secretariat@odage.ch
https://zoom.us/j/91319436959
https://www.odage.ch/formation-permanente/conferences/conference/celebration-des-30-ans-des-principes-de-base-des-nations-unies-relatifs-au-role-du-barreau

