
 
 

OBSERVATOIRE DES AVOCATS EN DANGER 

 

Son objectif : Intervenir au soutien des avocats menacés dans l’exercice de leur profession 

partout dans le monde. 

Lancé à Paris en décembre 2015 par quatre membres fondateurs - le Conseil national des barreaux, 

le Barreau de Paris, Consejo General de la Abogicia Espanola et le Consiglio Nazionale Forense -  

l’Observatoire (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. Par une veille 

attentive et permanente, l’Observatoire a pour ambition de recenser les avocats victimes de 

menaces, pressions, tortures ou toute autre atteinte partout dans le monde. 

Ses axes d’action : conjuguer alertes, soutien sur le terrain et actions de formation.  

- Un premier axe de « veille et plaidoyer » se donne l’ambition de mobiliser l’opinion 

publique et les autorités lorsque la situation d’un avocat l’impose.  

- Un second axe « d’aide d’urgence » prend la forme de missions de soutien aux équipes de 

défense sur le terrain ou d’attribution d’aides matérielles d’urgence pour mettre en sûreté 

un avocat et sa famille dans les cas les plus inquiétants. 

- Enfin, un axe « formation » se traduit par la conception et la diffusion de matériel 

pédagogique ainsi que par l’organisation de missions de formation de formateurs sur le 

thème des droits de l’homme et de la défense de la défense notamment. 

 
Une structure ouverte et inclusive. 
 
L’Observatoire se veut être une structure qui permette à toute organisation dédiée à la défense de 
la défense de partager son savoir-faire et ses ressources pour assurer le meilleur soutien possible 
aux avocats en danger. 
 
Les statuts de l’Observatoire prévoient ainsi plusieurs catégories de membres. Les « membres 
fondateurs », que sont le Conseil national des barreaux, le Barreau de Paris, Consejo General de 
la Abogacia Espanola et le Consiglio Nazionale Forense, à l’origine de cette initiative ; les 
« membres actifs » que sont tous les barreaux ou conseils nationaux désireux de participer au 
projet ; et enfin la catégorie des « membres associés » qui regroupe toute association, syndicat et 
conférence internationale d'avocats intéressées par le travail de l’OIAD. Toute autre type de 
structure peut également soutenir l’Observatoire en mettant à contribution ses ressources et 
compétences, en qualité de « partenaires ». 
 
La vision de l’Observatoire internationale des Avocats en Danger. 

L’Observatoire a l’ambition de s’articuler de manière intelligente dans le paysage des mécanismes 

de protection des avocats en général, et des avocats défenseurs des droits de l’Homme en 

particulier, en complétant les dispositifs existants et en travaillant en étroite collaboration avec les 

réseaux établis. 

 


