KIT MOBILISATION

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.
Il a vocation à s’inscrire dans le paysage des mécanismes de protection des défenseurs des
droits humains et des avocats et à travailler en étroite collaboration avec les dispositifs
existants.
L’observatoire en réunissant un nombre important de barreaux et d’organisations, est un
acteur essentiel et d’envergure internationale de la défense des avocats en danger.

Pourquoi une telle journée le 24 janvier ?
Depuis 2009, la Journée de l'avocat en danger se tient chaque 24 janvier, dans plusieurs villes,
pays et continents à travers le monde. Le 24 janvier a été choisi comme journée internationale
annuelle de l'avocat en danger parce que ce jour-là, en 1977, quatre confrère ont été
assassinés à leur adresse de la Calle Atocha 55 à Madrid, un événement qui a été connu sous
le nom de “Massacre d'Atocha”.
Cette journée internationale a pour vocation d’attirer l’attention de la société civile et des
pouvoirs publics sur la situation des avocats dans un pays particulier, afin de faire connaitre les
menaces auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leur profession.
Après la situation des avocats en Iran, en Turquie, aux Philippines, au Honduras, en Chine, en
Egypte, au Pakistan et en Azerbaïdjan, la Journée de l’avocat en danger 2022 sera dédiée, pour
deuxième fois, à la situation des avocats en Colombie.
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Ce que l’on peut faire :
1. PROMOUVOIR LA JOURNEE MONDIALE SUR LES RESEAUX
Rédiger un article ou diffuser des articles d’autres organisations relatives à la Journée
mondiale de l’avocat en danger sur son site internet.
Utiliser Twitter pour diffuser plus largement encore et notamment à l’aide des hashtags,
en retwittant les différents tweets des autres organisations/barreaux, en taguant des
personnalitéspolitiques/diplomatiques/ONG.
➢ L'Observatoire vous encourage à utiliser l'hashtag suivant dans vos publications
sur Facebook, Twitter et Instagram, afin qu'ensemble nous puissions obtenir une
plus grande diffusion :
#Protectcolombianlawyers
➢ Exemples de tweet :
TWEET 1
#Protectcolombianlawyers La Colombie doit estimer l’importance capitale de la profession d’avocat pour la
justice ! Protection et lutte contre l'impunité ! @IvanDuque @judicaturacsj @Protectlawyers
#Protectcolombianlawyers Colombia debe valorar la importancia crucial de la abogacía para la justicia
¡Protección y lucha contra la impunidad! @IvanDuque @judicaturacsj @Protectlawyers
TWEET 2
#Protectcolombianlawyers Surveillance, vol de matériel professionnel, décrédibilisation des activités,
menaces de mort. Faisons en sorte de rétablir la justice et la sureté pour la profession d’avocat en Colombie
! @UNIndepJudges @MinInterior @FiscaliaCol @Protectlawyers
#Protectcolombianlawyers Vigilancia, robo de material profesional, desprestigio de las actividades,
amenazas de muerte. ¡Hagamos que se restablezca la justicia y la seguridad de la abogacía colombiana!
@UNIndepJudges @MinInterior @FiscaliaCol @Protectlawyers
TWEET 3
#Protectcolombianlawyers Aucun avocat ne devrait avoir à s’inquiéter pour l’exercice légitime de sa
profession. @IvanDuque @infopresidencia @judicaturacsj @Protectlawyers
#Protectcolombianlawyers Ningún abogado debería tener que preocuparse por el ejercicio legítimo de su
profesión. @IvanDuque @infopresidencia @judicaturacsj @Protectlawyers
TWEET 4
#Protectcolombianlawyers Garantir l’Etat de droit et la démocratie en Colombie, c’est protéger les avocats !
@UNHumanRights @ONUHumanRights @ONU_derechos @Protectlawyers
#Protectcolombianlawyers Garantizar el Estado de Derecho y la democracia en Colombia significa proteger a
los abogados. @UNHumanRights @ONUHumanRights @ONU_derechos @Protectlawyers
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➢ Appeler des personnalités politiques, diplomatiques : les mentionner à l’aide du
@ dans les messages :
− OIAD : @ProtectLawyers
− HCDH : @UNHumanRights
− Haut-Commissaire aux droits de l’Homme : @mbachelet
− OHCHR-Colombia : @ONUHumanRights
− OHCHR – Bureau Régional d’Amérique du Sud : @ONU_derechos
− UN Special Rapporteur on the Independence of Judges & Lawyers, Diego García-Sayan:
@UNIndepJudges
− Commission Interaméricaine de Droits de l’Homme (CIDH) : @CIDH
− Groupe d’amitié parlementaire français : @Sempastoushp
− Président de la République de Colombie, Iván Duque : @IvanDuque
− Compte Twitter de la présidence colombienne : @infopresidencia
− Vice-présidente de la République de Colombie : @mluciaramirez
− Bureau du ministre des Affaires étrangères de la Colombie : @CancilleriaCol
− Consejo Superior de Judicatura: @judicaturacsj
− Ministère de l’intèrieur : @MinInterior
− Procureur Général de’Etat : @FiscaliaCol
− Procuraduría General de la Nación (Colombia))1 : @PGN_COL
− Unidad Nacional de Protección (UNP)2 : @UNPColombia
− Ambassade de France en Colombie : @France_Colombia
− Ambassade d’Espagne en Colombie : @EmbajadaEspCol
− Ambassade d’Italie en Colombie : @italyincolombia
− Ambassade de Suisse en Colombie : @SuizaColombia

1

Le bureau du procureur général de la nation est l'entité qui représente les citoyens devant l'État. Il s'agit de l'organe suprême du
ministère public.
2

L'Unité de protection nationale est une entité de sécurité nationale, orientée vers les droits de l'homme, chargée de développer des
stratégies d'analyse et d'évaluation des risques, des menaces et des vulnérabilités, et de mettre en œuvre des mesures de protection
individuelle et/ou collective pour des populations cibles.
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2. SE MOBILISER : MANIFESTATION, SIT-IN
Si la situation sanitaire le permet, nous vous encourageons à vous manifester en soutien aux
avocats colombiens.
Proposition : Se rendre devant l’ambassade de la Colombie /ou se réunir devant le Palais de
Justice ou la Maison du barreau.
Si le rassemblement est prévu dans un lieu public, il faut penser en amont avertir les autorités préalablement.
Prévoir des banderoles, des pancartes, des brochures pour renseigner sur ce qu’est la Journée
mondiale.

3. REJOINDRE UNE MOBILISATION ORGANISEE PAR LES MEMBRES DE L’OIAD
Chaque membre informe et partage son évènement pour permettre éventuellement aux
autresbarreaux de se joindre à eux.

4. AFFICHER UNE BANDEROLE
Imprimer une banderole à afficher sur sa
façade. Faire une demande d’affichage
préalable auprès de la Mairie.
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5. ECRIRE AUX AUTORITES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Ecrire aux autorités afin de leur soumettre des préoccupations/recommandations :
Président de la République de Colombie : Iván Duque Email :
Adresse : La Candelaria, Bogotá, Colombie Calle 7 No.6-54 Carrera 8 No.7-26
Email : contacto@presidencia.gov.co
Tél. (+57) 01 8000 913666
Vice-Présidente de la République de Colombie : Maria Lucia Ramirez
Adresse : La Candelaria, Bogotá, Colombie Calle 7 No.6-54 Carrera 8 A No.7-57
Email : contacto@presidencia.gov.co
Tél. (+57) 01 8000 913666
Web : http://www.vicepresidencia.gov.co/
Ministre de l'Intérieur : Daniel Palacio Martinez
Adresse : Bogotá, D.C., Colombia, Sede Principal La Giralda: Carrera 8 No. 7 - 83
E-mail : servicioalciudadano@mininterior.gov.co; notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
Web : https://www.mininterior.gov.co/
Ministre de la défense nationale : Diego Andrés Molano Aponte
Adresse : Carrera 54 Nº 26 – 25 CAN, Bogotá - Colombia. PBX (57-1) 315 0111
E-mail : usuarios@mindefensa.gov.co
Web : https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa
Conseiller présidentiel pour les droits de l'homme et les affaires internationales de la République de
Colombie : Nancy Patricia Gutiérrez
Email: angelicasalcedo@presidencia.gov.co; nancyatuesta@presidencia.gov.co
Web : http://www.derechoshumanos.gov.co/
Fiscalía General de la Nación : Francisco Barcosa Delgado
Adresse : Nivel Central - Bogotá, D.C. Avenida Calle 24 No. 52 – 01(Ciudad Salitre) 60 (1) 570 20 00
Email : contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Procuradora General de la Nación: Margarita Cabello Blanco
Adresse : Calle 7 No. 6 – 54, Casa Republicana, Bogotá D.C. - Colombia
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Email : procurador@procuraduria.gov.co
Tél : (57 1) 595 1850
Le Médiateur Nationale (Ombudsman): Carlos Ernesto Camargo Assis
Adresse : Calle 55 No. 10-32, Bogotá 110231 - Colombia
Email : secretaria_privada@hotmail.com; defensoria@defensoria.org.co
Directeur de l'Unité de Protection Nationale: Alfonso Campo Martínez
Adresse : Carrera 63 # 14 – 97 / Primer Piso, Puente Aranda / Bogotá D.C. 111611 - Colombia
Email : director@unp.gov.co; correspondencia@unp.gov.co
Ambassadeur-Représentant permanent de la Colombie auprès des Nations unies à Genève: Alicia Arango
Olmos
Adresse : 17-19 Chemin Du Champ-D Anier / 1209 Ginebra, Suiza
Email : donu.suiza@cancilleria.gov.co
Représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en Colombie: Juliette de
Rivero
Adresse : Oficina Bogotá, Calle 113 No. 7-45, Torre B, Of. 1101. Ed. Teleport Business Park
Email : oacnudh@hchr.org.co
Ambassadeur de France en Colombie : Frédéric Doré
Adresse : Carrera 11 # 93-12, Barrio Chicó, Bogotá 110221, Colombia
Contact : https://co.ambafrance.org/-Infos-contactsAmbassadeur d’Espagne en Colombie : Joaquín de Arístegui Laborde
Adresse : Calle 92 Nº 12-68 Bogotá - Colombia
Email : emb.bogota@maec.es
Ambassadeur d’Italie en Colombie : Antonio Tarelli
Adresse : Italian Embassy in Bogota, Colombia Calle 93 B, n. 9-92 Bogota Colombia
Email : ambasciata@ambitaliabogota.org
Ambassadeur de Suisse en Colombie : Yvonne Baumann
Adresse : Cra. 9 No 74-08, Piso 11, Edificio Profinanzas. Bogotá - Colombia
Email : bogota@eda.admin.ch
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6. ORGANISER UNE CONFERENCE
Préparer plusieurs mois à l’avance la venue d’une personnalité pour un témoignage/des spécialistes
sur le pays choisi, des avocats en situation d’exil ou sur la question plus générale des avocats en
danger.
Communiquer sur l’événement pour attirer le plus de monde possible. Inviter des médias pour
donner plus de visibilité à l’événement.

7. ORGANISER UN EVENEMENT CULTUREL
Organiser une exposition photo, une pièce de théâtre, la diffusion d’un film sur la question des
avocats en danger et de la défense de la défense ; contacter des artistes en fonction du thème de la
journée ; Inviter des médias pour couvrir l’évènement.

8. FAIRE APPEL A DES MEDIAS POUR COUVRIR L’EVENEMENT
Rédiger un communiqué de presse. Contacter des journalistes/de la presse pour couvrir l’évènement
organisé et donner plus de visibilité aux actions menées.

Matériel à disposition pour la Journée Mondiale 2022 :
-

Une brochure de l’OIAD relatif à la Journée mondiale focus Colombie 2022 à diffuser en ligne

-

➢ Français/ Anglais/ Espagnol/ Italien/ Allemand
Une affiche
➢ Français/Anglais/Espagnol/Italien/Allemand

-

Lien vers le site de l’OIAD : https://protect-lawyers.org/

-

Lien vers le site de la Fondation Day of the Endangered Lawyer :

-

http://dayoftheendangeredlawyer.eu/

REJOIGNEZ-NOUS !
➢ Rendez-vous sur le site de l’OIAD (protect-lawyers.org), puis dans l’onglet
« Rejoignez l’Observatoire » ;
➢ Remplissez le formulaire d’adhésion ;
➢ Renvoyez-nous le formulaire complété à l’adresse : contact@protect-lawyers.org
➢ Ou par voie postale à l’adresse : Ordre des avocats de Paris 4, boulevard du Palais CS80420 75053
Paris Cedex 01

7

