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24 janvier 2022 : L’Observatoire se mobilise pour la Journée Internationale de
l’Avocat en Danger dédiée à la Colombie
Le 24 janvier, la Journée internationale de l’avocat en danger mobilise chaque année la communauté
internationale afin d’interpeller la société civile sur l’exercice de la profession d’avocat dans un pays donné.
La Colombie a été choisie en raison des nombreuses exactions dont sont victimes les avocats colombiens dans
le cadre de leur pratique professionnelle

En Colombie, les avocats sont menacés par l’Etat, les cartels et les groupes paramilitaires. L’insécurité
et l’impunité mettent en péril le travail de la défense. Les avocats, qui font face à ces menaces
extrêmement sérieuses, ne sont pas protégés par l’Etat. “Au cours de ma carrière, j'ai été victime de
diverses attaques : des surveillances, des filatures, des menaces et même des raids violents sur mon
lieu de résidence. Je n'ai eu connaissance d'aucune sanction pour ces actes. Les meurtres de mes
collègues sont également restés impunis”, nous a confié Zoraida Hernandez, avocate colombienne
exilée depuis 2019.
Francesco Caia, président de l’Observatoire souligne “qu’il est indispensable que la Colombie se dote
d’un barreau pour protéger ses avocats”. L’Etat colombien doit envisager la création et la
règlementation d’une institution professionnelle, officielle et autonome afin de promouvoir et de
protéger l’indépendance des avocats. L’absence d'un barreau structuré empêche toute
représentation collective des intérêts des avocats.
L’Observatoire appelle les autorités colombiennes à assurer la protection et le soutien aux avocats.

Informations complémentaires :
L'Observatoire vous invite à consulter sa brochure sur la situation des avocats en Colombie disponible en anglais, français, espagnol, italien
et allemand ainsi que le rapport de la Coalition pour la Journée Mondiale de l’avocat en danger. Ne manquez pas non plus les témoignages
vidéo d'avocats colombiens : Adil Meléndez, Germán Romero, Zoraida Hernández et Daniel Prado.
Contacts :
Florian Weisbecker : florian@weisbecker.fr
Agueda Teja : abogaciaenriesgo@abogacia.es

_____
Qui sommes-nous
L’Observatoire international des avocats en danger (OIAD) est une initiative du Conseil National des Barreaux français, du
Consiglio Nazionale Forense, du Consejo General de la Abogacía Española et du Barreau de Paris. Lancé en 2015, l’OIAD a
pour objet de défendre les avocats menacés dans le cadre de l’exercice de leur profession et de dénoncer les situations
attentatoires aux droits de la défense.

