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Avis aux lecteurs 
 

Les fidèles lecteurs n’auront pas manqué de le 
constater. L’ouvrage : « ces avocats assassinés, 
emprisonnés, persécutés… », lui aussi victime 

par ricochet de la pandémie du coronavirus, n’a 
pas pu paraître en 2020. 

… 
C’est pourquoi nous avons décidé de faire 

paraître une sélection des informations publiées 
au jour le jour au cours de ces deux années 

fortement marquées dans tous les pays du monde 
partout les effets de la pandémie, sans pour 

autant faire cesser les avanies qui peut s’abattre 
plus spécifiquement sur les avocats.  

Pour les pages déjà mises en ligne de l’année 
2019, nous nous sommes efforcés d’apporter 

certaines mises à jour à la date de mise à 
l’impression du présent ouvrage lorsque cela a 

été nécessaire. 
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AVANT-PROPOS 
Par Bertrand FAVREAU 

 
Solidaires de tant de calvaires,  

nous voulons dédier ici la dernière édition de cet ouvrage, aussi austère  
que nécessaire, à tous nos confrères qui vivent quotidiennement ce combat, où 

que ce soit, quelque part sur terre. 
.  

Comment ne pourrait-on pas se déclarer particulièrement heureux de 
pouvoir présenter la 15e livraison de cet ouvrage en forme de 
« rapport » depuis 2005 (la 11e dans sa forme imprimée depuis 2009)? 
Le signataire de cet avant-propos désormais rituel ne saurait en être 
que le premier satisfait. Assurément, le virus SARS-CoV-2 aura 
scandé le cours des « années COVID » et altéré le rythme de parution 
du présent ouvrage, aussi bien que la vie et la pratique professionnelle 
des avocats. Pourtant, la pandémie n’a en aucun cas suspendu le cours 
de leurs activités, dont il aura néanmoins rendu plus difficile 
l’exercice. Il n’a pas davantage supprimé le cortège décidément 
improbable d’avanies et d’épreuves qui les frappent au gré des 
possibilités toujours recommencées d’atteintes à leurs droits et à ceux 
de leurs clients. Ainsi, en Chine et en Iran, mais aussi en Égypte, en 
Allemagne, aux États-Unis comme au Nicaragua, la crise sanitaire 
aura réservé des tourments particuliers à certains membres du barreau. 
Combien auront ainsi connu l’arrestation, de sévères peines de prison, 
voire l’internement psychiatrique, parce qu’ils ont voulu chercher et 
proclamer une vérité que des pouvoirs publics ne voulaient pas 
accepter, de l’origine à la réalité ou la gravité du mal, ou parce qu’ils 
ont voulu avec un réalisme que sous-tendait la force du bon sens, tirer 
les conséquences d’une réalité palpable pour protéger celles et ceux 
qu’ils avaient le devoir de défendre par tous les moyens loyaux ? Ni 
les régimes autoritaires, ni des démocraties n’auront su appréhender 
avec sérénité la loi de l’évidence ou que l’on interpelle leurs 
imprévoyances, leurs incertitudes ou leurs incompétences. De Wuhan 
à Téhéran, de Berlin à Addis-Abeba et de Managua au Caire, la 
réponse – certes avec des nuances notables - aura été la même : 
l’excès et la répression. Un an de prison pour avoir voulu dire ce qui 
s’était réellement passé en Chine…ais dira-t-on, c’est la Chine. Deux 
ans ferme pour avoir sollicité, certificat médical pénitentiaire à la 
main, la libération d’un client contaminé en prison pour Derafshan, 
mais...nous sommes en Iran. Les autres pays n’en sont pas exempts, 
pour autant. En Égypte, c’est la Sûreté de l'État du Caire qui se charge 
d’arrêter Mohsen el-Bahnasi, pour avoir appelé à la libération de tous 
les prisonniers, de "diffusion de fausses nouvelles", en raison de ses 
publications sur les réseaux sociaux qui appelaient à la libération de 
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tous les prisonniers égyptiens exposés au SARS-CoV-2. La nocivité 
du virus sera décidément  venue ajouter à la cadence des peines et 
souffrances –pourtant déjà bien soutenue – des avocats, en même 
temps qu’il avait ou allait frapper leurs clients. 
Ainsi, dans tous les pays, les avocats auront-ils illustré–à leurs 
dépens–combien les pratiques disparates ou erratiques ont porté 
atteinte dès l’origine aux libertés fondamentales et notamment aux 
principes des grandes déclarations. C’est donc bien ici le lieu qui 
convient pour rappeler le rapport aussi précurseur que complet, publié 
dès le mois de mai 2020, à l’instigation et sous la direction 
d’Emmanuelle Cerf et Anne Demetz, sur les atteintes aux droits de 
l’individu par les mesures sanitaires successives, dont l’analyse – de 
nature technique et sans esprit de polémique – proclame toujours son 
antériorité et son acuité en même temps que son actualité. Ces 
dernières étant largement démontrées par le fait que le contenu en a 
été repris depuis et publié, en paraphrase ou en partie, sous précurseur 
’autres titres et sous tant de signatures différentes1. Scripta manent. 
Mais les écrits s’envolent aussi… 
Les vagues toujours recommencées de la crise sanitaire expliqueront 
suffisamment que le « Rapport 2020 » (concernant l’année 2019) n’ait 
pu être publié dans le courant de l’année 2020 et ne le soit –bien que 
toujours actuel –qu’en … 2021 dans une édition conjointe ou jumelle, 
intégrant l’année qui suit.  
Les circonstances exhortent à l’essentiel. Le présent « rapport annuel 
» sera dès lors davantage un survol désabusé des « années covid » 
qu’une recension complète, toujours impossible. Parce nul ne pourra 
jamais prétendre recenser toutes les attaques et menaces annoncées ou 
réalisées dans le monde - d’autant que beaucoup parmi les victimes ou 
leur famille ne souhaitent pas qu’elle fasse l’objet d’une publication - 
on devra une fois de plus se limiter à tant d’exemples connus et 
vérifiés en exprimant ici une gratitude profonde et réitérée, envers 
ceux qui les ont portées à notre connaissance. Le « Rapport » n’est pas 
dans le commentaire, chaque cas évoqué en constitue la synthèse 
offerte à la sagacité du lecteur. Ainsi pourra-t-on constater que 
pendant la crise, les atteintes aux droits des avocats et à travers eux de 
celles et ceux qu’ils défendent, n’ont pas connu  de répit : assassinats, 
arrestations et autres persécutions demeurent. 
En réalité, si chaque système peut réagir avec les excès inhérents à ses 
« traditions », au-delà de tant d’autosatisfactions parfois affichées, 
partout – ne le voit-on pas ?– les apparences se fissurent, le vernis se 

                                                           
1E.Cerf, et A. Demetz, Institut en formation des droits de l’Homme du barreau de Paris, 
(coord.) France, droits fondamentaux urgence sanitaires, octobre 2020 (version finale), : 
http://idhbp.org/uploads/files/abstr%20Rapport_CFG-001-397.pdf  
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craquèle et le système se dérègle. Partout, l’Etat de droit tend à 
s’éroder. 
Pendant la pandémie du SARS-CoV-2 le massacre des avocats - 
pénalistes ou non - se poursuit au Pakistan, au Honduras et surtout au 
Mexique au rythme moyen de près de trois par mois au cours de ces 
dernières années. Non, il ne s’agit pas d’une recension morbide. Il faut 
dire que l’on tue toujours plus d’avocats, notamment plus de femmes, 
notamment en Inde ou aux Philippines. La mort n’est réservée ni en 
Colombie ni au Mexique aux avocats du crime organisé, comme il est 
trop facile de le proclamer. En Inde, au Pakistan ou ailleurs, 
l’éradication du défenseur apparaît, dans une démarche primaire, être 
le moyen d’arrêter un procès trop long. Le phénomène que l’on avait 
pu croire à tort endémique de la « mort pour un procès » –gagné ou 
perdu – tend à s’inviter dangereusement sous d’autres latitudes.  
La Chine n’en a pas fini avec ses campagnes de répression 
successives, du “709 Crackdown” de juillet 2015, à la plus discrète 
« Répression 1229 » de décembre 2019. Et, d’années en années, ce 
sont d’ailleurs souvent les mêmes qui en sont les victimes. En 
Turquie, on ne saura jamais compter et identifier exactement le 
nombre d’avocats arrêtés ou emprisonnés dont la liste demeure 
toujours incomplète ou partiellement anonyme, mais la répression 
continue et veut toujours réduire au silence les mêmes voix. Car le 
flux de la répression, qui ne s’est en vérité jamais retiré, a connu une 
vague nouvelle en 2019, sans doute avec des amplitudes diverses mais 
toujours dans la même direction, celle de Diyarbakir. En 2020, 
certains des persécutés anciens ont dû sacrifier leur santé ou payer de 
leur vie les vains appels lancés au monde depuis leur prison pour 
obtenir un procès équitable toujours impossible et l’examen de leurs 
recours toujours différé.  
C’est aujourd’hui l’appel au retour des ténèbres dont sont saisis les 
pays de l’ancien bloc soviétique qui vient leur faire concurrence. En 
persistant étrangement à vouloir démontrer qu’ils ne comprennent pas 
la nécessité d’un système judiciaire indépendant et encore moins le 
rôle des avocats dans une démocratie, ils semblent vouloir s’acharner 
contre les « professionnels du droit ». Contre eux, on use et abuse des 
peines à deux chiffres pour tout acte qui est analysé comme de 
défiance ou d’opposition au régime en place. D’Azerbaïdjan au 
Kazakhstan, en passant par la Russie, on radie les avocats. Plus 
tristement encore depuis 2020, c’est en Biélorussie que les avocats 
sont venus grossir une population carcérale toujours en augmentation. 
La Biélorussie et l’Azerbaïdjan semblent délibérément vouloir se 
faire, à des degrés divers, les champions incontestés de l'éradication 
des avocats qui défendent les opposants au régime en place. Pour 
rendre compte d’une telle « épuration », comment ne pas noter que 
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depuis la réélection du président Lukashenko à l’été 2020, 23 
radiations d’avocats ont été prononcées : tous défendaient des 
personnalités de l’opposition. L’exécution n’en n’est pas réservée aux 
services de la profession du ministère de la justice, mais aussi parfois 
aux organes qui théoriquement assurent la régulation et la protection 
de la profession qui viennent y collaborer en y prêtant une main zélée.  
L’Europe –la vieille Europe elle-même - fournit divers témoignages 
de ce dérèglement progressif, on le verra, dans des pays aux systèmes 
judiciaires les plus anciens et les plus sûrs. C’est ainsi parfois tout prés 
de nous que les fondamentaux du droit semblent se déliter et que les 
enfants de Beccaria semblent vouloir s’abandonner à des pulsions 
irraisonnées. Aux États-Unis, où après la malheureuse affaire de Lynn 
Stewart au début des années 2000, les poursuites contre Steven 
Donziger pour « un procès gagné » viennent aujourd’hui stupéfier les 
esprits soucieux d’indépendance de la justice et épris d’impartialité 
des juges En Pologne avec l’affaire Giertych etc. Certes, c’est 
immédiatement le terme de « bavure » qui devrait venir à l’esprit. 
Parce que l’on veut croire prima facie à d’inéluctables cas isolés sans 
doute inhérents à toute œuvre de justice, toujours si humaine. Mais 
saurait-on se dispenser de relever pourtant qu’il s’agit de la mise en 
œuvre sous toutes les latitudes d’un seul et même principe bien connu 
: tenter d’empêcher la parole de l’avocat et vouloir le museler, le 
condamner ou le supprimer pour ce qu’il dit ou pourrait dire. Ce qui 
finalement, entre autres méthodes, constitue toujours les prémices de 
la répression contre les avocats… en Chine, en Turquie ou ailleurs. 
Loin d’être accidentelles trop de pratiques avouent leur finalité : faire 
taire l’avocat. Il n’est pas innocent à l’heure où pullulent des discours 
dont l’immédiateté le dispute à l’intransigeance, que soient mises en 
œuvre, sous de nobles prétextes, des réformes toujours recommencées 
ou que puissent sévir des procédés toujours inavoués. Dans la réalité, 
quel pays peut être considéré comme innocent de cette tendance 
croissante à vouloir par tous moyens et tous supports, accéder aux 
données qui constituent l’essence du secret professionnel de l’avocat 
et donc le violer délibérément. Face à la volonté de garantir une 
défense effective et totale des accusés ressurgit toujours la force 
imaginante renouvelée des autorités répressives pour trouver des 
moyens de l’entraver.  
Hier, la Cour européenne des droits de l’Homme a su, non sans 
finesse, débusquer ces intentions que tout dévoile et trahit et dont la 
moins grossière n’est pas de « fabriquer » des charges de droit 
commun, pour délégitimer (et condamner pour autre cause), l’avocat 
qui défend, donc dénote, déplaît et dérange.2 Aujourd’hui, en Russie 

                                                           
2 CEDH, Aliyev c. Azerbaïdjan 28 septembre 2018, n°68762/14 et 71200/14 
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ou en Biélorussie, l’obligation pour l’avocat, s’il veut assurer la 
défense de son client, de signer au préalable un « engagement de 
confidentialité », qui va ensuite l’empêcher de pouvoir répondre aux 
accusations répandues à l’envi contre celui qu’il défend dans la presse 
et sur les réseaux sociaux. Le refus de signature équivaut par avance à 
une radiation du barreau (Pavlov). À cela vient s’ajouter, dans certains 
pays (en Azerbaïdjan notamment) la floraison des « procédés » 
policiers ou administratifs qui conduit à user du procédé de la 
dénonciation par un ancien client, une fois la phase judiciaire 
terminée, lorsque redevenu seul, le client est obligé de complaire aux 
administrations dont dépendent son sort futur. Le procédé est 
efficace : il aboutit le plus souvent à la radiation. Plus discret et plus 
subtil, apparaît le procédé efficace et détourné d’éviction qui consiste 
à imposer à certains avocats de se soumettre annuellement à un 
examen de contrôle de sa « qualification professionnelle » dont 
l’échec est naturellement par avance assuré pour tout avocat qui 
dérange. Ainsi, aux droits de la défense toujours davantage – à juste 
titre – revendiqués, vient s’opposer la prolifération des 
réglementations qui entravent.  
Les avocats militants ne le savent déjà que trop. Pour eux, pas de répit. 
Le harcèlement, la prison à répétition, en Chine, Turquie, Iran, Égypte 
etc. A quoi bon, dirait-on, dès lors, recenser, dénoncer ? A l’examen 
de la succession de nos « Rapports », des esprits critiques, grincheux 
ou cyniques ne manqueraient pas de relever (ne l’ont-ils pas déjà fait?) 
que du chiffre initial de 50 avocats évoqués, en 2005, dans le premier 
ouvrage de cette série, leur nombre atteint aujourd’hui dans le dernier, 
quelques 500 (mais sur deux années et parce que l’on connaît avec 
plus d’immédiateté, les maux qui frappent les avocats dans le monde).  
Pourtant ne nous faut-il pas admettre qu’ainsi que le professait Saint 
John Perse, le pessimisme serait de notre part plus que jamais « une 
erreur de jugement autant qu’une désertion… un péché de l’esprit, le 
seul irrémissible ». Observons les fanaux qui viennent nous éclairer.  
Au cours des récentes années, la Turquie et plus récemment 
l’Azerbaïdjan ont donné à la Cour européenne des droits de l’Homme 
l’occasion répétée en quelques mois de cerner les limites de la liberté 
d’expression de l’avocat dans les affaires dites par convention 
euphémistique « sensibles » : le droit pour un avocat de tenir des 
propos sans encourir une sanction. La radiation d’un avocat pour 
manquement à ses obligations déontologiques ne saurait être 
prononcée en raison de phrases prononcées lors d’une audience sans 
constituer une violation de l’article 8 de la Convention.3  

                                                           
3 CEDH, Namazov c. Azerbaïdjan 30 janvier 2020, (requête n°74354/13 
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De même, la suspension d’un avocat à raison de ses propos concernant 
les brutalités policières ou sa radiation du barreau pour s’être livré à 
une critique du système judiciaire en Azerbaïdjan n’ont pu être 
décidées qu’en violation des articles 8 et 10 de la Convention4. Quant 
au fait : pénétrer « illégalement » dans le cabinet d’un juge pour 
demander le retrait de documents qu’il avait produits, voire de 
proférer des insultes et des menaces à l’encontre dudit juge,  ne saurait 
davantage justifier la radiation d’un avocat connu pour ses 
engagements en faveur des droits de l’homme et précédemment 
persécuté pour cela. A dire vrai, le juge européen sait  toujours 
sanctionner la forme que le fait aurait cru pouvoir permettre 
d’occulter: les juges internes avaient refusé de prendre en compte le 
témoignage du seul témoin oculaire de l’altercation entre l’avocat et le 
juge, au motif qu’il travaillait avec l’avocat, mais avaient accueilli 
sans ciller le témoignage des personnes qui travaillaient auprès du 
juge5. 2020 : année de la triple condamnation du traitement infligé à 
certains avocats en Azerbaïdjan. D’autres requêtes demeurent 
pendantes à Strasbourg. 
Si ceux qui souffrent sont chaque année plus nombreux, ils sont 
désormais moins condamnés au silence, ou (presque) pire à l’oubli. 
Car, les barreaux proclament leur solidarité et leur résistance. Si en 
Biélorussie comme en Azerbaïdjan, les institutions de régulation de la 
profession, liées au ministère de la justice et donc au pouvoir en place, 
se font les auxiliaires de la persécution de certains avocats, notamment 
lorsqu’ils défendent les droits de l’homme, la protestion des barreaux 
s’élève de plus en plus, les barreaux de l’Inde et du Pakistan ont sans 
doute par leurs traditions de ce qui est plus qu’un organisme 
régulateur mais une véritable « Fraternité judiciaire » - ainsi qu’ils se 
nomment - l’ont compris. Ils n’ont jamais manqué de réagir en meute 
- parfois même au-delà de la mesure - aux attaques visant un des leurs. 
La Commission européenne a bien signalé par prétérition l’affaire 
Romain Giertych dans son rapport sur l’état de droit 2021 comme 
l’exemple absolu de ce dont un système judiciaire ne devrait en aucun 
cas offrir le spectacle6. On voit ainsi désormais dans tant d’affaires les 
barreaux se lever, parfois avec véhémence (ou même violence comme 
en Inde ou au Pakistan) pour dénoncer les violations graves dont les 
avocats sont les victimes dans leurs activités professionnelles. Force 
est de constater que dans tous les « cas » d’avocats dits occidentaux 
notamment, qui ont pu être connus, les barreaux ont défendu de toutes 
leurs forces et de tout leur prestige, les avocats injustement victimes. 

                                                           
4 CEDH,, Bagirov c. Azerbaïdjan 25 juin 2020 n°81024/12 et 28198/15.  
5 CEDH, Aslan Ismayilov c. Azerbaïdjan 12 mars 2020, n°18498/15. 
6 https://wyborcza.pl/7,75398,27351313,komisja-europejska-sprawa-giertycha-lex-
obajtek-i-agory.html 
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Ils  ne manquent jamais à leur devoir de venir rappeler que chacun de 
ces droits, trop souvent « dénaturés » par leurs contempteurs, ne sont 
que l’indispensable protection, le nécessaire respect dû à ce qu’ils 
doivent pouvoir défendre. Mais désormais il y a plus.  
Les premières décennies du XXIe siècle auront sans doute ainsi 
marqué une remarquable prise de conscience de l’indivisibilité, pour 
ne pas dire de l’universalité, d’un phénomène croissant depuis le 
milieu des années 2010. La Turquie et l’Iran notamment, mais aussi la 
Chine assurément, auront ainsi contribué à forger auprès des barreaux 
dits occidentaux la conviction qu’il convenait de mieux défendre les 
confrères à l’échelle du monde. Ce qui pouvait sembler être 
impossible, inopportun ou exceptionnel, il y a quelques années (si l’on 
excepte la tradition ancestrale du barreau de Paris) est bien devenu une 
pratique quotidienne. Car depuis plusieurs années maintenant, une 
lueur est venue de la profession elle-même : une solidarité renforcée 
qui ne commence plus par juger les autres, celle que n’indiffère pas le 
sort réservé à un avocat où qu’il soit. Si nul n’a songé, sauf exception, 
à défendre les avocats victimes de l’apartheid en Afrique du Sud ou 
Levko Lukyanenko en Union soviétique, dans les années 60, les 
grandes dénonciations publiques sont aujourd’hui heureusement 
devenues les éléments visibles de la communication fonctionnelle des 
organes du barreau. Ici ou là, ce sont désormais les visages des 
persécutés du barreau du monde qui s’affichent sur les balcons. Sur les 
immeubles, les invitations à les soutenir se proclament en façade. 
Observer, analyser, décrypter, ce qui relève de l’essence des droits de 
l’avocat à travers les souffrances des autres, toujours plus 
transposables et moins ésotériques contrairement à ce que l’on a pu 
dire. Saluons ici ces initiatives récentes qui viennent aujourd’hui 
marquer la sollicitude des institutions professionnelles au soutien des 
avocats dans le monde, avec parfois plus d’ardeur que pour ceux de 
leur propre territoire. Accueillons la grande nouvelle : les barreaux 
sont désormais plus que jamais des guetteurs impliqués et vigilants.  
C’est bien en effet, de la seule « fonction » de la défense, donc du 
droit de « toute personne » accusée d’être défendue, qui est en cause 
ici. C’est elle qui se trouve remise en cause – quels que soient les 
imperfections et vices de tout système judiciaire – lorsqu’il ne s’agit 
finalement de rien d’autre que de faire cesser l’exercice effectif des 
fonctions de l’avocat. Faire en sorte qu’il ne puisse plus s’exprimer : 
on verra qu’au-delà des procédés employés, des plus outranciers aux 
plus sournois, l’intention finale est la même et que la tentation sourd 
çà et là, parfois tout près de nous. 
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Le procès - inéluctablement de plus en plus médiatique - rend plus que 
jamais l’avocat vulnérable dans l’instantanéité. Il s’expose à être la 
première victime du culte de l’indignation. Ne serait-ce que parce que 
son serment lui impose de toujours tenir un discours qui rectifie et qui 
défend, il s’offre à la réprobation publique. A travers lui, ce n’est plus 
le discours que l’on combat, ce n’est plus l’argument que l’on réfute, 
c’est le rôle institutionnel de l’auteur que l’on attaque.  
Cet avocat est le premier exposé et de ce fait davantage menacé par le 
déchaînement des pulsions primaires et premières qui l’assimilent non 
pas à son client (toujours présumé innocent) mais à l’horreur des faits 
qui peuvent être - à tort ou à raison - imputés à ce dernier. Toute 
parole n’a pas la même fonction sociale. Toute outrance ne revêt pas 
la même gravité dans ses intentions et ses effets. Lorsqu’il s’exprime 
pour la défense d’un client, l’avocat n’est pas – où que ce soit - un 
commentateur comme un autre. Or cela été suffisamment déjà dit. 
Désormais banalisée ou ritualisée, l’agression verbale, l’injure et la 
menace – anonymes ou non - devenues usuelles à l’égard de tout 
quidam qui déplaît ou dérape-, vient frapper à l’identique la parole de 
l’avocat, même non routinier de la provocation médiatique. Dès lors 
que ses propos - quel que soit leur support - ne sont tenus que pour 
tenter de maintenir un débat contradictoire, de rééquilibrer une 
scansion initerrompue d’appels à condamner aveugles aux éléments 
contitutifs d’une culpabilité, le discours doit en être préservé. L’avocat 
risque de ne plus pouvoir continuer à exercer pleinement sa véritable 
fonction, si son rôle ne bénéficie d’un régime de protection mis à jour 
et renforcé, en dehors du prétoire, où déferlent désormais contre lui les 
effets de tout jugement immédiat de l’opinion. (Inutile de répondre 
que cela existe déjà !). Le Conseil national du barreau polonais a bien 
marqué à propos de l’affaire Giertych que tout avocat appelé à 
intervenir dans une affaire dite « sensible » devenait une « cible ». 
C’est assez dire que l’avocat est, sinon dans son être, mais dans sa 
raison d’être, plus que menacé. De cette identification de l’avocat à la 
réprobation que peut parfois engendrer la cause qu’il défend, des 
Philippines avec Czarina Musni en passant par Richard Egan, en 
Grande-Bretagne ou Flor Cely de Vera, en Colombie, on peut lire les 
manifestations, du harcèlement à l’exil ou pire encore, dans les pages 
qui suivent. L’effet recherché (et trop souvent atteint) est une fois 
encore le même : priver une personne (ou un groupe de personnes) de 
la défense pleine et effective à laquelle elle (ou il) a droit. 

 
                                                                        Bertrand FAVREAU 
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Ephéméride 2019 
Une année de la vie et de la mort des avocats dans le 

monde 
 
Janvier 2019  

 
PAKISTAN – 7 janvier 2019 : Niazmeen Shah, avocat de la Haute Cour de 
Peshawar, abattu dans le quartier de Nauthia à Peshawar. 
PAKISTAN – 11 janvier 2019 : Naila Amjad, tuée dans une fusillade à Hafizabad, 
au Pendjab.  
IRAN – 15 janvier 2019: Mostafa Tork Hamadani condamné à 6 mois de prison 
pour pour avoir diffamé un ancien procureur.  
NIGÉRIA – 16 janvier 2019 : Pumokumo Abel Ozi, membre du Comité des droits 
de l'homme (HRC) de l'État de Bayelsa, abattu en plein jour à Bayelsa, quelques 
mètres du commandement de la zone de police. 
JAMAIQUE – 17 janvier 2019 : Gareth Forbes, abattu de plusieurs coups de feu à 
son domicile d'Oakridge, près de Stillwell Road, à Kingston. 
KENYA/SOUDAN DU SUD – 17 janvier 2019 : un tribunal kenyan décide de 
mettre fin à l'enquête policière concernant Dong Samuel Luak, disparu depuis le 
23 janvier 2017. 
ÉGYPTE – 17 janvier 2019 : Mohamed Ramadan se plaint d’avoir été frappé à 
l'estomac par un gardien pendant sa détention. 
AFGHANISTAN – 21 janvier 2019 : Malgré les menaces des talibans, Freshta 
Karimi, directrice exécutive de l’ONG Da Qanoon Ghushtonky, réouvre son 
bureau d'Hérat d'aide juridique aux femmes. 
IRAN – 22 janvier 2019 : Mohammad Najafi, condamné par le tribunal pénal de 
Shazand à deux ans de prison pour avoir «troublé l'opinion publique», dans une 
lettre publiée sur Facebook critiquant le guide suprême Ali Khamenei. 
CAMEROUN – 26 janvier 2019 : Michèle Ndoki, l'avocate et cadre du 
Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) blessée par des tirs à balle 
réelle de l’armée lors d’une manifestation pacifique. 
CHINE – 28 janvier 2019 : Wang Quanzhang, condamné à quatre ans et six mois 
de prison pour « subversion du pouvoir de l’État ». 
CAMEROUN – 28 janvier 2019 : Maurice Kamto, de nouveau arrêté à Douala en 
compagnie de plusieurs cadres, sympathisants du MRC.  
ROYAUME-UNI – 28 janvier 2019: menaces de mort ciblées et graphiques 
contre Richard Egan - associé chez Tuckers et Jack Shepherd Solicitors. 
COLOMBIE –31 janvier 2019 : Juan Bautista Rivas Ramos, forcé de quitter la 
Colombie pour les États-Unis en raison des menaces et du harcèlement continu 
qu’il subit.  
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Février 2019 
 
INDE – 11 février 2019 : Sivanthi Adityan gang assassiné près de chez lui en 
plein jour dans le village de Nallur à Sholavaram, 
HONDURAS – 12 février 2019 : Carlo Augusto Muñoz Sauceda, assassiné à Las 
Flores, dans la municipalité IRAN – 31 janvier 2019 : 
de Juticalpa, à Olancho. 
MAROC – 13 février 2019 : Abdessadek el Bouchtaoui, condamné à 20 mois de 
prison pour ses écrits dans 114 messages sur Facebook. Deux ans en appel. Il 
obtient l’asile politique en France. 
INDE – 18 février 2019 : Shafqat Nazir, qui exerce à la Haute Cour de Srinagar, a 
déposé la pétition en expliquant que le personnel de l’armée l’avait battu à coups 
de lathi sur la route de Srinagar.  
AZERBAÏDJAN – 22 février 2019 : Yalchin Imanov définitivement radié du 
barreau par la Couradministrative etconomique de Granja. 
PHILIPPINES – 22 février 2019 : Czarina Musni, menacée, harcelée et victime de 
l’« étiquetage rouge » parce qu’elle défend les droits des peuples autochtones.  
UKRAINE - 22 février 2019 : le barreau central de Crimée refuse de prononcer la 
radiation d’Emil Kurbedinov demandée par le ministère de la Justice de la 
Fédération de Russie. 
PHILIPPINES –23 février 2019 : Alwyn Mendoza, enlevé et disparu à 
Cabanatuan, Nueva Ecija, Luzon. 
AZERBAÏDJAN – 25 février 2019 : Elchin Sadigov sanctionné d’un blâme par le 
Présidium du barreau pour avoir informé son client en détention de son droit de se 
plaindre de torture ou de mauvais traitements. 
COLOMBIE – 25 février 2019 : Menaces à répétition contre Daniel Ernesto Prado 
Albarracín, avocat des victimes du groupe paramilitaire « Les 12 apôtres» 
COLOMBIE – 25 février 2019 : Adil José Meléndez Marquez privé d’une 
protection adéquate après avoir réchappé de trois tentatives d’assassinat. 
CAMEROUN – 26 février 2019 : Michéle Ndoki, à nouveau arrêtée pour « 
rébellion en groupe », « hostilité contre la patrie », « trouble à l’ordre public » et 
« d’incitation à l’insurrection » et écrouée à la prison de Yaoundé. 
INDE – 28 février 2019 : Jagnarayan Yadav, abattu dans son cabinet, à 
Gorakhpur, dans l'Uttar Pradesh. 
 

Mars 2019 
 
PAKISTAN – 1er mars 2019 : Asif Hussain, abattu près de Parachagan Banda sur 
la route de Hangu à Kohat. 
CHINE – 2 mars 2019 : disparition de Lu Tingge après la publication d’une 
pétition en ligne– signée par un millier de personnes –demandant des 
changements constitutionnels vers un "État de droit". 
KAZAKHSTAN – 6 mars 2019 : procédure de radiation du ministère de la Justice 
du Kazakhstan contre Sergey Sizintsev, ancien directeur exécutif du barreau 
national du Kazakhstan. 
CAMEROUN – 7 mars 2019 : Michèle Ndoki a été inculpée pour « rébellion en 
groupe », « hostilité contre la patrie », « trouble à l’ordre public » et « d’incitation 
à l’insurrection » et écrouée à la prison principale de Yaoundé.  
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GUATEMALA – 10 mars 2019 : José Fernando Álvarez Granados, avocat et 
ancien dirigeant étudiant, tué par des gardiens de l'Université de San Carlos 
(Usac). 
PHILIPPINES – 13 mars 2019 : Rex Jasper Lopoz a été abattu devant un centre 
commercial à Tagum City. Selon les enquêteurs, la balle qui lui a coûté la vie a 
été tirée par un tireur isolé placé à plusieurs mètres. 
RDC - 15 mars 2019 : Firmin Yangambi, libéré après une grâce accordée par le 
nouveau président, Félix Tshisekedi, après avoir purgé près de 10 ans en prison. 
TURQUIE – 20 mars 2019 : Procès du ÇHD2 : Barkın Timtik, condamnée à ans 
et 9 mois, pour « fondation et direction d’une organisation terroriste armée » en 
vertu de l’article 314 – 1 du code pénal turc. Ebru Timtik et Özgür Yilmaz: 13 ans 
et demi, Behiç Asçi et Sükriye Erden : 12 ans, Selcuk Kozagacli: 10 ans et15 
mois, Engin Gökoglu, Aytac Ünsal et Süleyman Gökten ; 10 ans 6 mois, Aycan 
Cicek et Naciye Demir : 9 ans, Ezgi Çakir: 7 ans et 12 mois. Yaprak Türkmen, 
Aysegül Çagatay, Yagmur Ereren et Didem Baydar Ünsal : 3 ans et 9 mois Zehra 
Özdemir, Ahmet Mandaci : 2 ans, 13 mois et 15 jours pour « appartenance à une 
organisation terroriste armée ». 
COLOMBIE – 20 mars 2019 : Paulo Enrique Muñóz López assassiné à Cali. 
PHILIPPINES – 26 mars 2019 : Charmaine Pelayo Mejia, 31 ans, de Barangay 
New Zaniga à Mandaluyong, poignardée à mort par un agresseur non identifié 
devant un hôtel de Las Piñas, dans la métropole de Manille, où elle avait accepté 
de rencontrer quelqu'un.  
CHINE – 27 mars 2019 : – Wang Yu, arrêtée et briévement détenue par la police à 
Beijing devant l'ambassade des États-Unis. 
Mexique – 27 mars 2019 : Juan Manuel Polo Jiménez abattu à Papantla. 
 

Avril 2019 
 
IRAN - 1er avril 2019 : Mohammad Najafi qui avait été libéré le 28 mars est ré-
arrêté. 
ARABIE SAOUDITE - 4 avril 2019 : Abdullah al-Shehri et sa femme, arrêtés par 
les forces de sécurité après que leur maison à Riyad ait été perquisitionnée. 
ALGERIE – 7 avril 2019 : Salah Debouz, ancien président de la Ligue algérienne 
de défense des droits de l’homme (LADDH) arrêté par la police dans un restaurant 
à Alger. 
CHINE – 9 avril 2019 : le procès de Li Yuhan doit être renvoyé devant le tribunal 
de Shenyang en raison de l’état de santé après qu’elle a été hospitalisée à deux 
reprises.  
HONDURAS –12 avril 2019 : Ana Lourdes Arriaga Martínez, abattu dans le 
quartier de San José del Pedregal, à San Pedro Sula  
HONDURAS – 16 avril 2019 : Jairo Samuel Medina, assassiné dans le quartier 
Kennedy de Tegucigalpa. 
COLOMBIE – 15 avril 2019 : Edwin José Puello Santana, avocat du chanteur 
Juan Mindiola, assassiné dans la commune de Maicao, 
TURQUIE – 25 avril 2019 : Orhan Öngöz, bâtonnier de l'Ordre des avocats de 
Trabzon, condamné à 6 ans et 3 mois de prison pour « appartenance à une 
organisation terroriste armée ». 
MEXIQUE – 27 avril 2019 :Enrique Villavicencio Cruz, agressé dans son bureau 
de conseil juridique de la municipalité de Cuautitlán Izcalli, à Cuautitlán. 
COLOMBIE – 29 avril 2019 : Juan Pablo Buitrago Arcila, mort dans la 18e rue 
avec l’avenue de Barrio Blanco, 
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CHINE – 29 avril 2019 : – Chen Jiahong, arrêté pour subversion pour avoir 
critiqué le gouvernement du président Xi. 
CHINE – 29 avril 2019 : Tang Jingling libéré de la prison Sihui à Zhaoqing, dans 
le Guangdong, après avoir purgé une peine de cinq ans de prison pour "incitation 
à la subversion du pouvoir". 
 

Mai 2019 
 
COLOMBIE 1er mai 2019 : Flor Alba Cely de Vera, menacée sur son téléphone 
portable. 
COLOMBIE – 7 mai 2019 : le corps de Estefany Hoyos Daza retrouvé dans une 
voiture abandonnée entre Bogotá et Soacha, 
CHINE – 9 mai 2019 : Révocation de licence annoncée pour les avocats du 
cabinet Fengrui : Liu Xiaoyuan, Zhou Lixin, Wang Yu, Bao Longjun. 
ÉGYPTE – 13 mai 2019 : Haitham Mohamedain arrêté à nouveau après avoir été 
convoqué au commissariat de police d’el- Saff sous le prétexte de son contrôle 
judiciaire. 
HONDURAS – 17 mai 2019 : Gilma Maribel Manueles Bautista, avocate à la 
Cour suprême de justice (CSJ), tuée dans le quartier de La Chorrera, municipalité 
de Jacaleapa, à El Paraíso. 
PHILIPPINES – 17 mai 2019 : Adilberto Golla Jr a été tué à Rodriguez, Rizal. Il 
était le conseil de 10 policiers poursuivis pour leur implication dans le massacre 
de Maguindanao. 
PHILIPPINES – 17 mai 2019 : Val Crisostomo a été abattu par un homme non 
identifié à moto devant le palais de la justice à Barangay Bonuan Gueset à 
Dagupan, Pangasinan. alors qu'il sortait de l'audience. Il était l’un des avocats du 
groupe Globaltech Legal Team et menait des poursuites pénales contre des agents 
du Bureau national d’enquête (NBI) qui avaient procédé à des perquisitions ou 
arrestations illégales et à des opérations menées pour Peryahan ng Bayan ( PnB) à 
Pangasinan. 
COLOMBIE – 20 mai 2019 : Paula Andrea Rosero Ordóñez, assassinée à 
Samaniego, dans le département de Nariño. 
AFRIQUE DU SUD – 20 mai 2019 : David Mbazwana abattu dans un local 
commercial du quartier informel d'Eiland, à Khayelitsha, au Cap. 
TURQUIE – 21 mai 2019 : Eren Keskin et Ayşe Batumlu, condamnées à 3 ans et 
neuf mois de prison pour "propagande d'une organisation terroriste" pour avoir 
accepté d’être co-rédactrice en chef en alternance de journal Özgür Gündem 
pendant que ses rédacteurs étaient emprisonnés. 
KAZAKHSTAN –21 mai 2019 : Sergei Sizintsev, radié à la demande du 
ministère de la justice par le tribunal de Petropavlovsk. 
CAMEROUN – 26 mai 2019 : Elvis Brown Luma Mukuna l'avocat de 
l'organisation Agriculture biologique pour les gorilles (OFFGO reçoit des 
menaces de mort tandis que son frère est enlevé et torturé.  
PAKISTAN – 30 mai 2019 : Ghazanfar Ali Warraich, ancien bâtonnier de 
Samundri, abattu à Faisalabad  
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Juin 2019 
 
IRAN – 1er juin 2019 : Amirsalar Davoudi, condamné à 30 ans d'emprisonnement 
pour avoir créé «Without Retouch», qui se consacrait aux droits civils. 
MEXIQUE – 3 juin 2019 : Luis Alejandro Puentes González, tué sur un parking 
du centre commercial Plaza à Ciudad Juárez, Chihuahua. 
PEROU – 8 juin 2019 : Actes d’intimidation contre Miluska Luzquiños avocat de 
RedLacTrans une organisation de défense LGBTQn en Amérique latine. 
CHINE – 10 juin 2019 : Peng Yonghe un avocat de Shanghai, spécialiste des 
droits de l'homme a été battu et menacé par un groupe de personnes non 
identifiées à la porte du centre de détention de Huai'an, dans le Jiangsu.  
ÉGYPTE – 10 juin 2019 : Amr Nohan, un jeune avocat d'Alexandrie, arrêté et 
placé en détention alors qu'il exerçait ses fonctions d'avocat au commissariat de 
police de Qarmuz à Alexandrie. 
COLOMBIE - 12 juin 2019: Andrés Felipe Mosquera Miranda assassiné, sur 
Carrera 3D avec la Calle 71 dans le quartier Quintas de Salomia, à Cali. 
INDE – 12 juin 2019 : Darwesh Yadav, la première femme présidente du Conseil 
du barreau de l'Uttar Pradesh, a été abattue de trois coups de feu devant les 
tribunaux civils d'Agra. 
COLOMBIE - 20 juin 2019 Octavio Alejandro Roldan de la Cruz, 48 ans, a été 
assassiné dans une boulangerie de la commune de Palmira.  
TURQUIE – 20 juin 2019 : – Ebru Timtik, Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, 
Görkem Ağdede d’autres avocates du Halkin Hukuk Barosu (« Bureau des droits 
du peuple »–HHB) arrêtés à Istanbul à la suite de la condamnation prononcée in 
absentia le 20 mars 2019 par la 37ème section du tribunal d’Istanbul. 
MEXIQUE – 20 juin 2019 : Rogelio Martínez assassiné à son domicile dans la rue 
Revolution, dans le quartier de La Raza, à Ciudad Juárez, Chihuahua. 
ÉGYPTE – 25 juin 2019 : Zyad al-Elaimy arrêté pour infractions non fondées 
liées au « terrorisme » en représailles d’une tentative de fonder une alliance 
électorale pour participer aux élections législatives de 2020.  
AZERBAÏDJAN – 28 juin 2019 : Le présidium du barreau ouvre une enquête 
disciplinaire contre Elchin Sadigova pour avoir déclaré qu’un membre de la 
commission disciplinaire de l'ordre des avocats préparait les conclusions de la 
commission sur ordre des autorités. 
MEXIQUE – 28 juin 2019 : Mario Ramírez Pérez, abattu dans le quartier de 
Buenos Aires à Léon. 
NICARAGUA – 29 juin 2019 : Ezequiel Matus Gonzáles, 39 ans, avocat et 
notaire public, abattu devant son domicile dans la communauté de Wapi, à El 
Rama, dans les Caraïbes du Sud.  
 

Juillet 2019 
 
MEXIQUE – 2 juillet 2019 : Disparition de Ernesto Martínez Ortega, alors qu'il se 
rendait dans un endroit où l’avait convoqué un client. son corps a été retrouvé 
semi-enterré le 25 juillet dans une zone désertique autour de Juárez. 
INDE – 4 juillet 2019 : Kuljeet Kaur avocat auptès de la Cour Supreme tué à son 
domicile dans le quartier de Noida. 
PAKISTAN – 15 juillet 2019 : Malik Dilawar Hussain, assassiné devant son 
domicile. 
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COLOMBIE - 20 juillet 2019 ; Yamile Guerra, avocat environnemental et leader 
social et politique, assassiné dans le quartier Mirador de la Hacienda, à 
Floridablanca, département de Santander. 
PHILIPPINES – 23 juillet 2019 : Anthony Trinidad, 53 ans, a été abattu par des 
hommes armés à Guihulngan, dans le Negros Oriental. Lui et son épouse 
rentraient chez eux après une audience. 
KENYA – 24 juillet 2019 : Lempaa Soyinka, arrêté pour avoir pris une photo du 
bâtiment de la Kenya Revenue Authority (KRA). 
MEXIQUE – 25 juillet 2019 : le corps d’Ernesto Martínez Ortega, avocat 
pénaliste de Ciudad Juárez, retrouvé dans une zone désertique près de Ciudad 
Juárez, après sa disparition le 5 juillet pour aller rencontrer un client. 
PHILIPPINES – 28 juillet 2019 : Nicolas Gomez Jr,abattu à Valence, province de 
Bukidnon à la veille d’une audience à Malaybalay. 
ÉTATS-UNIS – 31 juillet 2019 : Steven Donziger poursuivi pour outrage par le 
juge Lewis Kaplan et placé en résidence surveillée à domicile pour avoir refusé de 
remettre à Chevron son ordinateur, son téléphone, son ordinateur portable et 
d'autres appareils. 
 

Août 2019 
 
INDE – 5 août 2019 : Nutan Yadav a été abattue à son domicile abattu à son 
domicile dans les quartiers du gouvernement à Etah. 
INDE/CACHEMIRE 5 août 2019 : Mian Abdul Qayoom, Nazir Ahmad Ronga, 
Abdul Salam Rather, Fayad Sodagar quatre bâtonniers arrêtés préventivement en 
vertu de la de la loi sur la sécurité publique (PSA) 
CAMEROUN – 8 août 2019 : Michèle Ndoki et une quarantaine de militants du 
mouvement Pour la renaissance du Cameroun (MRC) condamnés à 6 mois de 
prison avec mandat d’arrêt par le tribunal de première instance de Douala – 
Bonanjo dans l’affaire des marches des femmes du MRC en octobre 2018. 
IRAN – 19 août 2019 : Ghiti Pourfazel, persécutée même des années après avoir 
été forcé de quitter le barreau. 
ZIMBABWE – 23 août 2019 : Douglas Coltart, agressé et arrêté par des membres 
de la police du Zimbabwe alors qu'il accompagnait les enseignants devant les 
bureaux du ministère des Finances pour remettre une pétition. 
 

Septembre 2019 
 
TURQUIE - 2 septembre 2019 : le tribunal de Sincan, près d'Ankara, a ordonné 
remise en liberté Selahattin Demirtaş, mais il n’a pas été libéré de la prison 
d'Edirne. 
PHILIPPINES – 2 septembre 2019 : Inocencio de la Cerna a survécu aux de deux 
hommes armés à Cebu. 
INDONÉSIE – 4 septembre 2019 : Veronica Koman, inculpée de « diffusion 
d'informations visant à attiser la haine ethnique » parce qu’elle défend des Papous. 
PHILIPPINES – 5 septembre 2019 : Irineo Cabugoy, 73 ans, a été abattu alors 
qu’il déjeunait avec sa famille dans un McDonald's à Antipolo, dans l'État de 
Rizal.  
PHILIPPINES – 6 septembre 2019 : Datu Khadaffy Dilangalen Blao, 30 ans, a été 
tué par balles dans une mosquée de Barangay Olandang. 
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MEXIQUE – 8 septembre : Armando "Tito" Gómez criblé de balles dans le 
quartier de La Encomienda à Monterrey. 
VENEZUELA – 8 septembre 2019 : Rafael Eduardo Aguirre Canelón, mort par 
balle, à Girardot, État d’Aragua. 
MEXIQUE – 10 septembre María Marta Bazán, une avocate argentine, battue à 
mort à son domicile de la ville mexicaine d'Atizapán de Zaragoza. 
MEXIQUE – 12 septembre 2019 : Mario Azael Zamora Garnica, retrouvé sans 
vie, dans un quartier du Camino Real, à Ciudad Juárez, avec des signes visibles de 
torture.  
JAMAÏQUE –13 septembre 2019 : Sashakay Fairclough, 29 ans, abattue par des 
hommes armés alors qu'elle se trouvait à l'intérieur d'une automobile dans une 
section d'Ocho Rios, à St Ann. 
INDONESIE – 13 septembre 2019 : Harcèlement contre Veronica Koman. 
ÉGYPTE – 16 septembre 2019 : Amr Imam arrêté à son domicile. 
PAYS – BAS –18 septembre 2019 : Derk Wiersum abattu en plein jour près de 
chez lui dans une rue d'Amsterdam. 
THAILANDE – 20 septembre 2019 : Anon Nampa déclaré non coupables é de « 
sédition » et acquitté par un tribunal pénal de Bangkok. 
PHILIPPINES – 20 septembre 2019 : Jesus Acpal, un onzième avocat tombe sous 
les balles en 2019. 
TANZANIE – 20 septembre 2019 : Fatma Karume, ancienne présidente de la 
Tanganyika Law Society, suspendue de pratiquer en Chine continentale par la 
Haute Cour de Dar es Salaam à cause de ses déclarations dans une affaire sur la 
nomination du professeur Adelardus Kilangi au poste de procureur général (AG). 
PHILIPPINES – 21 septembre 2019 : Erfe del Castillo, nouvelle menaces de mort 
contre la survivante d’une tentative d’assassinat en décembre 2018. 
ÉGYPTE – 22 septembre 2019 : Mahienour el-Massry arrêtée devant le bâtiment 
de la sûreté de l'État, au Caire alors qu’elle défendait des détenus arrêtés lors des 
manifestations du 20 septembre. 
PHILIPPINES – 23 septembre 2019 : Criselda Azarcon – Heredia, réchappe d’une 
tentative d’assassinat en sortant d’une audience à Panitan sur l'île de Panay. 
ÉGYPTE – 29 septembre 2019 : Mohamed el- Baqer, le directeur du Centre pour 
les libertés et les droits, arrêté pendant l’interrogatoire de son client. 
PANAMA – 30 septembre 2019 : Francisco Grajales Ramos, ancien capitaine de 
police devenu avocat, proche de l'ancien président panaméen Ricardo Martinelli, 
assassiné dans le quartier de Las Acacias, à Panama. 
 

Octobre 2019 
 
MEXIQUE – 3 octobre 2019 : José Luis Alejo, abattu alors qu'il se trouvait chez 
lui à Macuspana, dans l’État de Tabasco. 
MEXIQUE – 3 octobre 2019 : Marco Iván Gloria Ruvalcaba, assassiné le dans le 
parking d'un centre commercial à Ciudad Juárez, Chihuahua. 
CAMEROUN – 5 octobre 2019 : 5 octobre 2019 : sur décision du président Paul 
Biya, Michèle Ndoki et Maurice Kamto, Président du MRC,ibérés par le tribunal 
militaire de Yaoundé  
INDONESIE – 3 octobre 2019 : Golfrid Siregar, un avocat environnementaliste et 
militant pour la protection des forêts tropicales de Sumatra mortellement blessé 
par des agresseurs à Medan. 
COLOMBIE - 6 octobre 2019 : Uriel Quesada Valencia, assassiné dans le quartier 
Mirador à Santander de Quilichao, Cauca 
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IRAK – 8 octobre 2019 : Ali Jaseb Hattab al-Heliji, un avocat de 29 ans 
représentant des manifestants arrêtés, enlevé par des hommes armés soupçonnés 
d'appartenir aux Unités de mobilisation populaire (PMU) à Bagdad. 
MEXIQUE – 11 octobre 2019 : disparition suivie de meurtre d' Arnulfo Cerón 
Soriano à Tlapa de Comonfort, dans l'État de Guerrero. 
PAKISTAN – 11 octobre 2019 : Muhammad Saeed Khan, tué alors qu'il ouvrait la 
porte de son domicile à Chakdara Khas.  
INDE – 18 octobre 2019 : Mukesh Sharma, avocat de Meerut Bar Association, 
abattu le village de Kamalpura. 
INDE – 23 octobre 2019 : Gulzar abattu par deux jeunes à vélo dans le district de 
Shamli en Uttar Pradesh 
PAKISTAN – 23 octobre 2019 : Plainte de Nasreen Irshad, avocate au barreau de 
Depalpur, kidnappée par trois hommes qui l'auraient forcée à signer des papiers 
vierges à Haveli Lakkha. 
PAKISTAN – 27 octobre 2019 : Mohammad Imran Khan, abattu à Bannu, dans le 
district Dera Ismail Khan. 
PAKISTAN – 27 octobre 2019 : Malak Iqbal Khiara, abattu près de Draban 
Khurd dans le district Dera Ismail Khan.  
SUD SOUDAN – 28 octobre 2019 : Godfrey Victor, Bout Kuet et Alias Vitali, 
menacés par un officier du renseignement militaire pour une affaire judiciaire sur 
un terrain à Juba. 
 

Novembre 2019 
 
SRI LANKA – 9 novembre 2019 : Kumaravadivel Guruparan, informé par le 
Conseil de l'Université qu'il n'est plus autorisé à exercer ses fonctions d'avocat 
devant les tribunaux à la demande de l'armée. 
COLOMBIE – 10 novembre 2019 : Gustavo Gallardo, Eduardo Matyas, Diego 
Martínez Miguel Ángel González, Francisco Gómez, etc. : Menaces contre 22 
avocats qui défendent d’anciens guérilleros des FARC. 
AZERBAÏDJAN – 14 novembre 2019 : Le parquet général porte plainte auprès du 
barreau contre Elchin Sadigov pour une publication spéculant sur la cause de 
l'accident de voiture survenu à l’activiste des droits l’homme, Oktay Gulaliyev. 
VIETNAM – 15 novembre 2019 : Trần Vũ Hải, l’avocat des blogueurs et 
dissidents politiques condamné à un an de « réforme non privative de liberté ». 
AFRIQUE DU SUD– 18 novembre 2019 : Addelaid Ferreira-Watt, tuée en pleine 
audience au cours par une balle en provenance d’un fusil de chasse enregistré 
comme pièce à conviction dans un procès pour vol qualifié. 
MEXIQUE – 20 novembre 2019 : Rogelio Rodríguez Alcaraz, pénaliste bien 
connu de Colima, tué alors qu’il se trouvait à l’intérieur de son cabinet, dans le 
centre ville de Colima. 
MEXIQUE – 24 novembre 2019 : Sergio Israel Paredes Beltrán, abattu avec un 
juge du tribunal civil de Tlajomulco, alors qu’il se trouvait en compagnie d’un 
autre avocat, Cristian Diego Gómez Mercado, dans le quartier Heliodoro 
Hernández Loza, à Guadalajara, Jalisco.  
AZERBAÏDJAN – 27 novembre 2019 : Shahla Humbatova, suspendue par le 
Présidium du barreau en attente de sa radiation. 
PAKISTAN – 29 novembre 2019 : Humayun tué d’une balle dans la tête, le 
quartier Ahmedpur East à Bahawalpur. 
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Décembre 2019 
 
AFRIQUE DU SUD – 1er décembre 2019 : Vernon Jantjies, 54 ans, abattu balles 
chez Lentegeur, à Mitchells Plain au Cap 
CHINE – 3 décembre 2019 : Qin Yongpei, arrêté par le bureau de la sécurité 
publique de Nanning, dans la province du Guangxi, pour « incitation à la 
subversion du pouvoir de l'État».  
PAKISTAN – 4 décembre 2019 : Sajjad Hussain Dhadhra abattu par deux 
hommes à moto sur la route de Paris dans le secteur de Kotwali, à Sialkot. 
AZERBAÏDJAN – 7 décembre 2019 : Poursuite disciplinaire contre Nemat 
Kerimli sur plainte du procureur de Bakou, pour avoir évoqué des allégations de 
torture et de mauvais traitements de son client par la police. 
PAKISTAN – 9 décembre 2019 : Ram Pravesh Singh abattu près de son domicile 
à Ranchi. 
PAKISTAN – 10 décembre 2019 : Shafiq Ahmed, à nouveau enlevé par une demi 
– douzaine de personnes en civil, à Okara, dans la province du Pendjab.  
CHINE – 16 décembre 2019 : Li Chunfu, arrêté à la frontière du Laos dans la 
province du Yunnan et frappé d’une interdiction de voyager.  
PAKISTAN – 17 décembre 2019 : Inamur Raheem, connu pour avoir défendu les 
personnes arbitrairement détenues, enlevé à Rawalpindi. 
CHINE – 17 décembre 2019 Chen Weixiang, arrêté par la police de Guangzhou et 
placé en détention administrative de 15 jours, motif inconnu. 
MEXIQUE – 19 décembre 2019 : José de Jesús Bermúdez Romero abattu dans le 
quartier des Jardines de Oriente à León. 
TANZANIE – 20 décembre 2019 : Tito Elia Magoti, un avocat qui travaille pour 
le Legal and Human Right Centre (LHRC), enlevé par cinq hommes à Dar es 
Salaam.  
CHINE – 26 décembre 2019 : – Ding Jiaxi a été enlevé à son domicile à Pekin par 
la police de Shandong. 
CHINE – 29 décembre 2019 : Huang Zhiqiang arrêté à Jinhua (Zhejiang), pour 
«incitation aux querelles et provocation de troubles”». 
CHINE – 30 décembre 2019 : Lu Siwei interpellé par les autorités de 
l'immigration alors qu'il se rendait à Hong Kong parce que les «autorités 
judiciaires» lui avaient imposé une interdiction de sortie. 
CHINE – 31 décembre 2019 : Liu Shuqing emmené par la police du Shandong 
pour «détournement du pouvoir de l'État».  
CHINE – 31 décembre 2019 : La police s'est rendue au domicile de Wen Donghai 
pour vérifier où il se trouvait. 
CHINE – 31 décembre 2019 : La police a interrogé Liu Zhengqing pour connaître 
l’endroit où se trouvait un autre avocat, Tang Jingling. 
CHINE – 31 décembre 2019 : Zhuang Daohe, avocat dans la province du 
Zhejiang, a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à voyager hors de Chine pour « 
incitation aux querelles et provocation de troubles» avant d'être relâché le 2 
janvier 2020. 
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Ephéméride 2020 

Vies et morts des avocats du monde 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 

   
Janvier 2020 
 
CHINE – 1er janvier 2020 : Lu Tingge, arrêté durant la nuit du Nouvel An par la 

police à Shijiazhuang, dans la province du Hebei. 
TURQUIE – 3 janvier 2020 : Début de la grève de la faim d’Ebru Timtik.  
PHILIPPINES – 3 janvier 2020 : Ray Moncada, victime de tirs mortels devant sa 

maison à Dumaguete.  
MEXIQUE – 5 janvier 2020 : José Antonio Pérez Garza, abattu à Monterrey. 
INDE – 7 janvier 2020 : Shishir Tripathi, battu à mort à coups de pierres, de bâtons et 

de tiges devant sa résidence de Lucknow, dans l’état d’Uttar Pradesh. 
MEXIQUE – 9 janvier 2020 : Gary Hirsch Meillón, assassiné à Manzanillo 
PHILIPPINES – 9 janvier 2020 : le corps d’Edgar Mendoza retrouvé dans une voiture 

incendiée sur un pont à Tiaong, Quezon. 
AZERBAÏDJAN – 15 janvier 2020 : nouvelle procédure disciplinaire contre Elchin 

Sadigov sur la base d’une plainte de son ancienne cliente. 
CHINE – 13 janvier 2020 : Chang Weiping, arrêté dans la cadre de la «Répression « 

12-26» dans la capitale provinciale Xi'an et radié du barreau.  
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO – 18 janvier 2020 : Firmin 

Yangambi échappe à une tentative d'arrestation, alors qu'il animait une conférence sur 
l’avenir de la république démocratique du Congo.  

MEXIQUE – 25 janvier 2020 : Carlos Paul Zaragoza Popoca, abattu d'une balle dans 
le dos, dans son bureau à Jojutla. 

PHILIPPINES – 28 janvier 2020 : Anselmo «Sato» Carlos et son chauffeur tués à 
Barangay San Vicente, Sta. Rita, Pampanga  

INDE/CACHEMIRE – 29 janvier 2020 : Mian Abdul Qayoom victime d’une attaque 
cardiaque après six mois de détention dans la prison d’Agra. 

AZERBAÏDJAN – 30 janvier 2020 : La Cour européenne des droits de l’Homme juge 
que la radiation du barreau de Elchin Namazov en 2011 a violé la Convention.  

IRAN – 31 janvier 2020 : Payam Derafshan et Farokh Forouzan condamnés par le 
tribunal de la révolution islamique de Karaj, à deux ans de prison et interdits d'exercer 
le droit pendant deux ans pour «insulte au guide suprême». 

 
  Février 2020 

 
HONDURAS – 1er février 2020 : Gabriel Eduardo Chacón Larios, assassiné dans sa 

propre maison, dans le quartier résidentiel de Las Uvas, à Tegucigalpa. 
TURQUIE – 3 février 2020 : Début de la grève de la faim d’Aytaç Ünsal. 
GUATEMALA – 5 février 2020 : Tentative d’intrusion au domicile de Esteban 

Emanuel Celada Flores, avocat des droits de l'homme et membre du Groupe de 
plaideurs contre la torture en Amérique latine. 
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RUSSIE – 6 février 2020 : Marina Dubrovina, violemment agressée et tabassée par un 
groupe d'individus alors qu’elle venait plaider une affaire à Grozny, en Tchétchénie. 

CHINE – 6 février 2020 : Chen Qiushi, avocat devenu journaliste – citoyen, Chen 
Qiushi, disparu à Wuhan, alors qu'il menait des investigations autour de l'épidémie de 
coronavirus.  

TURQUIE – 6 février 2020 : Gülseren Yoleri, présidente de la section d'Istanbul de 
l'İnsan Hakları Derneği, interpellée à son domicile pour être entendue à cause d’un 
discours de 2019 dénonçant l'intervention militaire turque en cours en Syrie. 

IRAN – 9 février 2020 : Amirsalar Davoudi en grève de la fin après 15 mois 
d’incarcération, dont 190 jours à l’isolement. 

AFRIQUE DU SUD – 12 février 2020 : Jakes van der Merwe, blessé par balle dans sa 
voiture à Gardens, au Cap. 

MEXIQUE – 12 février 2020 : Un avocat assassiné devant la porte de son domicile, 
dans le quartier de Lomas del Paradero, à Guadalajara. 

INDE – 14 février 2020 : Tuntun Ram Akeyla, gravement blessé par balle par des 
hommes armés près du village de Dahibhatta alors qu'il se rendait au tribunal dans le 
district de Gopalganj.  

CHINE – 15 février 2020 : Xu Zhiyong, arrêté par la police à Guangzhou après une 
lettre ouverte dénonçant le bilan du président Xi Jinping en matière de droits de 
l’homme. 

TURQUIE–17 février 2020 : ; Mesut Aydın, Sultan Uruk, Seyhan Ç. Al, Faruk 
Bozan, Veysel Kadandır, Serdar Ataman, Emin Bozkurt, Aşık Vangölü, Metin 
Adıyaman, Hüseyin İzol, Mahsun Kaya, Azad Tanışman et Berivan Örenç condamnés à 
3 ans, 1 mois et 15 jours de prison pour avoir participé à une manifestation pacifique au 
temps où ils étaient étudiants en droit. 

ZIMBABWE – 18 février 2020 : Douglas Coltart, agressé et arrêté à deux reprises 
pour avoir assisté des militants syndicaux, il se retrouve poursuivi pour le même délit 
que ses clients. 

PHILIPPINES – 19 février 2020 : Fredric Anthony Santos, le chef juridique du 
Bureau des services correctionnels, abattu devant l’école de sa fille à Muntinlupa.  

KOWEÏT – 19 février 2020 : Hani Hussain, arrêté par les forces de sécurité 
koweïtiennes pour «diffusion d’informations sur la zone séparant l’Arabie saoudite et le 
Koweït » sur son compte Twitter. 

BOLIVIE – 21 février février 2020 : Lorgio Saucedo Jiménez, assassiné à la porte de 
sa maison. 

INDE – 22 février 2020 : Satyendra Kumar l'avocat de la taxe de vente assassiné près 
de son domicile à Sheetal Tola dans la ville d'Ara dans le district de Bhojpur. 

MEXIQUE – 26 février 2020 : Octavio Aragón Zapata, éminent avocat, et torero bien 
connu, assassiné dans son bureau situé au centre de Fresnillo, Zacatecas. 

KAZAKHSTAN – 26 février 2020 : Yerlan Gazimzhanov et Amanzhol 
Mukhamedyarov, radiés du barreau pour avoir publié une vidéo montrant le 
comportement inacceptable d’un juge à l’audience. 

PHILIPPINES – 28 février 2020 : Bayani Dalangin, abattu à Talavera, Nueva Ecija. 
MEXIQUE – 2 mars 2020 : Fernando Camacho Landeros, assassiné dans son cabinet, 

près du centre – ville de Celaya.  
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Mars 2020 
 
MALAISIE – 3 mars 2020 : Fadiah Nadwa Fikri, poursuivie par la police fédérale 

pour un tweet invitant les militants pro-démocratie à se joindre à une manifestation 
pacifique. 

MEXIQUE – 5 mars 2020 : Rolando Valerio Magdaleno, un cinquième avocat tué à 
Ciudad Juárez au cours des 9 derniers mois. 

INDE – 6 mars 2020 : Kameshwar Pandey, ancien vice – président du Conseil du 
barreau de l'État du Bihar, ainsi que son aide domestique, ont été retrouvés assassinés à 
l'intérieur de sa résidence à Nawab Baghin à Bhagalpur. 

CUBA – 6 mars 2020 : Julio Alfredo Ferrer Tamayo, avocat de Cubalex a été 
empêché de se rendre en Argentine pour participer à la conférence «Défis de l'activisme 
en faveur des droits de l’homme  en Amérique latine», à Buenos Aires. 

ÉGYPTE – 10 mars 2020 : Zyad el-Elaimy, avocat, ancien député et dirigeant du 
Parti social-démocrate égyptien, condamné à un an de prison et à 20 000 livres 
égyptiennes par le tribunal correctionnel de Mokattam pour une interview télévisée 
donnée en 2017 à la BBC.  

TURQUIE – 12 mars 2020 : Sevda Özbingöl Çelik, du barreau de Şanlıurfa et 11 
avocats des barreaux de Diyarbakır, Urfa and Şırnak, arrétés. 

NIGÉRIA – 12 mars 2020 : Soalabor West, enlevé dans sa ferme avicole à Aluu à 
Port Harcourt et retrouvé mort six jours plus tard.  

AZERBAÏDJAN – 12 mars 2020 : La Cour européenne des droits de l’Homme juge 
que la radiation d’Aslan Ismayilov, en 2013, a violé la Convention. 

ZAMBIE –13 mars 2020 : John Sangwa SC interdit d’exercer devant un tribunal 
zambien par le « pouvoir judiciaire » qui l'accuse d'avoir émis des propos irrespectueux 
à l'encontre des juges lors d’entretiens télévisés. 

CHINE – 16 mars 2020 : Lu Siwei, a reçu un avis du tribunal municipal de Yulin,lui 
indiquant que Chen Jiahong l’avait limogé avant son procès  

IRAN – 18 mars 2020 : Soheila Hijab, condamnée à 18 ans de prison après que sa 
mise en liberté été ordonnée moyennant le versement d’une caution de 3 milliards de 
tomans. 

PAKISTAN – 22 mars 2020 : Gul Rauf, abattu sur la tombe de ses parents dans le 
quartier de Speena Banda, à Karak. 

MEXIQUE – 23 mars 2020 : Isaac Medardo Herrera Avilés, avocat et militant 
écologiste, abattu à son domicile de Jiutepec, Morelos. 

INDE – 23 mars 2020 : Deepak Bundele, roué de coups par la police du Madhya 
Pradesh au motif qu’elle le prenait pour un musulman.  

NIGÉRIA – 24 mars 2020 : Emperor Gabriel Ogbonna placé en détention pour avoir 
publié sur Facebook des messages critiquant le gouverneur de l'État d'Abia 

ÉGYPTE – 27 mars 2020 : Mohsen al-Bahnasi arrêté 'pour "adhésion à une 
organisation terroriste" et de "diffusion de fausses nouvelles", dans le cadre de sa 
publication sur les réseaux sociaux. (libéré 31 août 2020 :). 

MEXIQUE– 27 mars 2020 : un avocat assassiné dans le quartier Americana, à 
Guadalajara  

IRAN – 28 mars 2020 : Libération provisoire de Mohammed Najafi de la prison 
d’Arak. 

AZERBAÏDJAN 30 mars 2020 : Elchin Mammad, arrêté pour avoir publié en ligne 
un article critiquant la situation des droits de l’Homme en Azerbaïdjan. 

TURQUIE – 31 mars 2020 : Ayşegül Çağatay, membre du Halkin Hukuk Barosu (« 
Bureau des droits du peuple »-HHB) libérée de la prison de Silivri.  
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MEXIQUE – 31 mars 2020 : Gabriel Rivera Escudero, dit «El Güencho», assassiné à 
Xicotepec en raison d’ub litige foncier.  

VENEZUELA – 31 mars 2020 : Henderson Maldonado, arrêté par la Garde nationale 
alors qu'il soutenait des patients qui réclamaient l’essence afin de se rendre dans leur 
centre de dialyse. 

 

Avril 2020 
 
ETHIOPIE – 4 avril 2020 : Elizabeth Kebede Tafa, arrêtée pour des articles liés à la 
réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19 publiés sur les réseaux 
sociaux.  
CHINE – 5 avril 2020 : Wang Quanzhang officiellemebt libéré mais pas libre ? 
AFRIQUE DU SUD – 9 avril 2020 : William Booth, nouvelle tentative de meurtre 
contre un avocat du Cap. 
CHINE – 7 avril 2020 : Liu Yingying, sanctionnée par l’association des avocats de 
Zhengzhou pour avoir publié sur les réseaux sociaux des informations sur le nombre 
de cadavres incinérés à Wuhan. 
GUINÉE – BISSAU – 8 avril 2020 : Ruth Monteiro ; l’ancienne ministre de la justice 
accusée sur des charges fabriquées de toutes pièces. 
CHINE – 10 avril 2020 : Qin Yongpei empêché de voir son avocat, officiellement 
pour le protéger de l’épidémie de Corona virus par les autorités du centre de détention 
n°2 de Nanning, la capitale du Guangxi 
HONDURAS – 12 avril 2020 : David Argueta Rivera, abattu dans le quartier Larios 
Silva, à San Pedro Sula. 
ALLEMAGNE – 12 avril 2020 : Beate Bahner conduite de force dans une clinique 
psychiatrique et poursuivie par le parquet de Heidelberg. 
ÉTATS-UNIS – 13 avril 2020 : Thomas Johnson et Leslie Jones, un couple d’avocats 
assassiné à Oak Park dans la banlieue de Chicago. 
SRI LANKA – 14 avril 2020 : Arrestation et détention d’Hedjaz Hezbollah, 
soupconné de liens avec les auteurs des attentats du dimanche de Pâques, après fouille 
dans les dossiers de ses clients.  
MEXIQUE – 16 avril 2020 : Sindy García, avocate de Tijuana, assassinée à San 
Pedro Tlaquepaque dans l'État de Jalisco.  
CHINE (Hong Kong) – 18 avril 2020 : Martin Lee et Margaret Ng, arrêtés pour leur 
participation aux manifestations prodémocratie en août et octobre 2019. 
ÉGYPTE – 18 avril 2020 : Zyad el-Elaimy, placé sur la liste des terroristes pour une 
durée de cinq ans par un tribunal du Caire. 
INDE – 19 avril 2020 : Bilal Kagzi, arrêté au poste de police de Kasumba où il était 
allé chercher à la demande de son client une copie de la plainte (FIR) sur un incendie 
présumé criminel dans une mosquée du village de Kasumba. 
ÉTATS-UNIS – 21 avril 2020 : James Troutman, arrêté pour « menaces terroristes » 
après avoir prétendument menacé de mort le gouverneur du Kentucky à cause du 
confinement. 
GUATEMALA – 22 avril 2020 : Nouvel acte d’intimidation et de vandalisation de la 
maison d’Esteban Emanuel Celada Flores. 
IRAN – 22 avril 2020 : Javad Alikordi, avocat et professeur de droit, arrêté à 
Mashhad pour avoir dirigé une application de messagerie sur la chaîne Telegram. 
MEXIQUE – 24 avril 2020 : Rubén Arenivar Garza, assassiné en plein jour sur l'une 
des principales rues d’Ensenada, en Basse- Californie. 
CHINE – 27 avril 2020 : Wang Quanzhang autorisé à rejoindre sa famille à Pékin. 
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MEXIQUE – 28 avril 2020 : David Elizondo Cantú, abattu dans un commerce à 
Monterrey. 
INDE/CACHEMIRE – 29 avril 2020 : Refus par la Haute Cour du J&K de libération 
de Mian Abdul Qayoom, président du barreau de la Haute Cour du Cachemire, malgré 
son état de santé. 
MEXIQUE – 29 avril 2020 : Menaces contre les avocats Omar Paz et Guillermo Sam, 
du cabinet d'avocats Paz y Asociados, où exercait Rubén Arenivar Garza assassiné, 
contre les avocats "qui changent de pavillon ». MEXIQUE – 1er mai 2020 : Joel 
Alejandro Arámbula Piña, abattu à Ensenada en Basse- Californie. 
 

   Mai 2020 
 
MEXIQUE – 1er mai 2020 : Joel Alejandro Arámbula Piña, abattu à Ensenada en 
Basse- Californie. 
PHILIPPINES – 1er mai 2020 : Angelo Karlo Guillen, vice-président de NUPL, 
section Visayas, arrêté à Jaro, dans la ville d'Iloilo. 
CAMEROUN – 6 mai 2020 : l'avocat anglophone Felix Nkongho Agbor Balla écarté 
de l'université à cause d'un sujet d'examen sur les origines de la crise dans dans les 
régions anglophones. 
IRAN – 6 ou 10 mai 2020 : Payam Derafshan et Farrokh Forouzan condamnés à deux 
ans de prison et deux ans de suspension du barreau par la 1ère chambre du tribunal 
révolutionnaire de Karaj, pour « insulte au Guide suprême». 
KAZAKHSTAN – 17 mai 2020 : harcèlement et menace de radiation du barreau de 
Chimkent contre Zakir Assadov avocat à Chimkent. 
KAZAKHSTAN – 18 mai 2020 : Aiman Umarova survit à un incendie de voiture qui 
pourrait être dû à un sabotage de son véhicule. 
SIERRA LEONE – 19 mai 2020 : Ady Macauley, l‘avocat qui défend les détenus 
politiques de l'opposition ; arrêté par la police à Freetown. 
ETATS – UNIS – 19 mai 2020 : Steven Donziger, maintenu sous le régime de la 
détention à domicile pendant 13 mois pour un outrage au tribunal frappé d’appel.  
KENYA – 19 mai 2020 : Lempaa Soyinka, brièvement arrêté par la police Kiahuria 
pour une prétendue violation des restrictions de circulation. 
FRANCE – 20 mai 2020 : La Cour de Cassation casse l’arrêt de condamnation 
disciplinaire de Franck Berton. 
RUSSIE – 21 mai 2020 : Arrestation de Ratmir Jilokov et de Diana Sipinova, Natalia 
Magova et Liudmila Kochesokova à Kabardino, en République de Balkarie. 
IRAN – 23 mai 2020 : Soheila Hejab placée en détention à la prison de Qarchak après 
confirmation en appel de sa peine de 18 ans de prison. 
FRANCE – 23 mai 2020 : Hanna Rajbenbach verbalisée d’une contravention de 135 € 
pour non – respect de l'interdiction de rassemblement de plus de dix personnes devant 
le Tribunal judiciaire de Paris. 
CHINE – 24 mai 2020 : Chan Tze-chin, passé à tabac par des manifestants lors d’une 
manifestation pour dénoncer un projet de loi chinois: 
ÉGYPTE – 25 mai 2020 : Islam Salama arrêté pour appartenance à une organisation 
terroriste.  
CAMEROUN – 25 mai 2020 : « Menaces de mort » contre Maurice Kamto président 
national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). 
KIRGHIZISTAN – 29 mai 2020 : Kamil Ruziev, arrêté par des agents du Comité 
d'État pour la sécurité nationale (GKNB) et assigné à résidence. 
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Juin 2020 
ZIMBABWE – 1er juin 2020 : Thabani Mpofu, avocat du chef de l'Alliance MDC 
arrêté. 
ZIMBABWE – 1er juin 2020 : Nelson Chamisa, arrêté et accusé d'avoir entravé le 
cours de la justice en 2019. 
MEXIQUE – 5 juin 2020. : Claudia Elizabeth Hernandez Herrera, victime de violence 
et détenue à San Luis Potosí. 
NIGÉRIA – 5 juin 2020 : Martin Obono, arrêté à Abuja pour avoir prétendument 
critiqué la police dans un tweet.  
BANGLADESH – 5 juin 2020 : Asadul Hoque, assassiné à Rangpur. 
ZIMBABWE – 6 juin 2020 : Dumisani Dube, arrêté à Bulawayo. 
ZIMBABWE – 6 juin 2020 : Joshua Chirambwe, Choice Damiso et Lawman 
Chimuriwo, arrêtés à Harare.  
ZIMBABWE – 7 juin 2020 : Patrick Tererai et Tapiwa Makanza (Simba) arrêtés à 
Harare.  
MEXIQUE – 8 juin 2020 : Susana Prieto Terrazas, arrêtée à Matamoros, Tamaulipas, 
par la police ministérielle.  
IRAN – 8 juin 2020 : Arrestation de Payam Darfshan, à Téhéran.  
IRAN – 8 juin 2020 : Ali Mojtahedzadeh, arrêté et transféré à la prison d’Evin. 
NICARAGUA – 8 juin 2020 : Karen Isabel Ramírez García, membre du conseil 
d'administration de l'Union nationale des avocats et notaires du Nicaragua (Unanic), 
menacée de mort par les partisans du président pour avoir aidé des confrères atteints 
par le Covid-19. 
IRAN – 9 juin 2020 : Mohammad Najafi sommé de retourner à la prison d'Arak après 
un congé de deux mois du à la pandémie de coronavirus.  
ZIMBABWE – 9 juin 2020 : Sylvester Hashiti, arrêté. 
PAKISTAN – 10 juin 2020 : Mohammad Arshad Khan, membre du barreau de la 
Haute Cour de Peshawar, tué dans une embuscade dans le Haut Kohistan. 
MEXIQUE – 10 juin 2020 : Rafael Sánchez Caño, représentant légal de Cocinas 
Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. (CIMSA), attaqué par des hommes 
armés après avoir accusé la ministre des Sports de corruption.  
TURQUIE – 12 juin 2020 : Eren Keskin convoquée par le procureur d'Istanbul sur 
des allégations de «propagande terroriste» en raison de ses tweets de 2015 concernant 
les couvre – feux dans le sud-est du pays et la question kurde.  
CAMEROUN – 12 juin 2020 : Dominique Fousse, son client et ses collaborateurs 
victimes de violences à la gendarmerie de Bonaberi à Douala.  
ZIMBABWE – 15 juin 2020 : Brighton Sadowera, arrêté à Harare. 
MAROC – 16 juin 2020 : le cabinet d’Hocine Talbi, avocat au barreau de Casablanca, 
pris d’assaut et vidé de son mobilier professionnel. 
TURQUIE – 16 juin 2020 : le domicile Eren Keskin visité par effraction pour "la 
menacer et l'intimider". 
CHINE – 19 juin 2020 : Ding Jiaxi, officiellement placé en détention pour "incitation 
à la subversion du pouvoir de l'État".  
AUSTRALIE – 23 juin 2020 : John Voitin, grièvement blessé dans une attaque par 
balle à Melbourne. 
VENEZUELA – 23 juin 2020 : Eva Leal, arrêtée par la Garde nationale 
vénézuélienne.  
CAMEROUN – 19 juin 2020 : menaces contre Njong Henry Tita, qui défend les 
droits des opprimés au sein des tribunaux nationaux camerounais et d'autres tribunaux 
internationaux.  
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AZERBAÏDJAN – 25 juin 2020 : La CEDH juge que la radiation du barreau de 
Khalid Baghirov en 2015 a violé la Convention.  
OUGANDA – 27 juin 2020 : James Mubiru, arrêté et conduit au poste de police de 
Kampala. 
MEXIQUE – 28 juin 2020 : Luis Eduardo Serrano Rosales, l'avocat de la mère du 
chef du cartel de Santa Rosa de Lima, assassiné à Irapuato.  
PAKISTAN – 29 juin 2020 : Tahir Hussain Pirzada, membre du Conseil exécutif du 
barreau de Mailsi abattu. 
ISRAEL/PALESTINE – 30 juin 2020 : Salah Hamouri, arrêté dans un centre médical 
à Jérusalem où il effectuait un test coronavirus (obligatoire) avant de se rendre en 
France. (Libéré le 7 juillet 2020). 
 

 Juillet 2020  
 
PHILIPPINES – 7 juillet 2020 : Jovencio Senados, enquêteur auprès du parquet de 
Manille, abattu dans sa voiture à Manille alors qu’il se rendait à son bureau. 
IRAN – 8 juillet 2020 : Payam Darfshan condamné à deux ans et demi de prison par la 
26e chambre du tribunal révolutionnaire pour «propagande contre l'État», «diffusion 
de mensonges» et «divulgation non autorisée».  
CAMEROUN – 9 juillet 2020 : Menace de mort contre Ndong Christopher Nveh, 
secrétaire général du Cameroun Renaissance Movement (CRM) par des hommes 
armés qui sont venus le chercher à son domicile. 
PAKISTAN – 11 juillet 2020 : Ibrar Hussain Bhatti, arrêté. Le 
 Punjab Bar Council demande l’arrêt des poursuites. 
SOUDAN – 20 juillet 2020 : Madani Ali Abdel Rahman, arrêté par les autorités du 
Nord Darfour alors qu'il exerçait ses fonctions d'avocat. 
CAMEROUN – 24 juillet 2020 : Serge Emmanuel Chendjou, victime de violences au 
service des recherches du Secrétariat d’Etat à la Défense de Yaoundé où il assistait 
une cliente. 
INDE – 30 juillet 2020 : Gaffar Khan, victime de blessures et d’une fracture à la main 
au poste de police de Kanker Khera à Meerut. 
TURQUIE – 29 juillet 2020: Ekrem Dönmez, bâtonnier du Barreau de Hatay, arrêté 
par la police alors qu'il dînait avec sa famille dans un restaurant. 
ZIMBABWE – 31 juillet 2020: Obey Shava et deux conseurs, Netsai Marova et 
Cecilia Chimbiri arrêtés près du siège de Zanu PF alors qu'ils se rendaient au poste de 
police central de Harare. 
INDE – 31 juillet 2020 : Dharmendra Chaudhary, disparu à Khurja, dans le district de 
Bulandhshar, le 25 juillet, retrouvé mort dans un dépôt de tuiles 
INDE – 31 juillet 2020 Kulbir Singh, un avocat chevronné exercant au Pendjab et à la 
Haute Cour de Haryana à Chandigarh assassiné à Rupnagar. 
 
 

Août 2020 
 
INDE – 3 août 2019 : Assassinat de Kulbir Singh à Chandigarh (Penjab) sur fond de 
conflit de nature foncière. 
TUNISIE – 4 août 2020 : Nesrine Garmeh, violemment agressée par des agents de 
police au commissariat Mourouj 5, pour avoir soulevé une irrégularité de procédure. 
SUD SOUDAN – 4 août 2020 : Mandat d’arrêt contre l’avocat Wani Santino Jada 
après qu’il a fait condamner l’État pour pollution aux hydrocarbures. 
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RUSSIE – 4 août 2020 : Le ministère de la Justice demande aux organes du Barreau 
d'engager des poursuites disciplinaires contre Ivan Pavlov, Dmitri Katchev, Danil 
Nikiforov, Sergey Malyukin et Oleg Yeliseyev, avocats du journaliste emprisonné 
Ivan Safronov. 
THAÏLANDE – 7 août 2020 : Anon Nampa arrêté pour sédition et violation du décret 
d'urgence, après sa participation à un rassemblement pacifique pour la démocratie. 
INDE – 9 août 2020 : Abhishek Shukla, secrétaire adjoint du Barreau à la Hhaute 
Courd’Allahabad, blessé par balles et passé à tabac par des hommes liés à un gang. 
MEXIQUE – 10 août 2020 : Antonio de Jesús Arteaga Montes, abattu dans sa voiture 
devant un cabinet comptable à Valle Oriente, à San Pedro Garza García.  
CHINE – 11 août 2020 : Xie Yang, privé de licence professionnelle. 
MEXIQUE – 11 août 2020 : Luis Miranda Cardozo, président de la Cour supérieure 
de justice de l'État, retrouvé mort, une balle dans la tète à Toluca  
PAKISTAN – 13 août 2020: Iqbal Gujjar, son neveu Kashif et son chauffeur Asad, 
abattus à Kasur, près de Salamatpura. 
INDE – 16 août 2020 : Rajeshwar Pandey, abattu par des proches dans un litige 
foncier dans le district de Gorakhpur de l'Uttar Pradesh 
IRAN – 17 août 2020 : la fille de Nasrin Sotoudeh, Mehraveh Khandan, 20 ans, 
arrêtée afin de forcer sa mère de cesser sa grève de la faim à la prison d’Evin  
SOUDAN : 17 août 2020, Hala Khalid Abugroun, membre de la Coalition des 
avocats démocrates, victime de violences et détenue par des agents du Service 
national des renseignements (NISS). 
 PAKISTAN –17 août 2020 : Samiullah Bajwa et son frère Kamran Bajwa, abattus à 
Sargodha, dans levillage de Tale. 
PAKISTAN – 17 août 2020 : Mian Aijaz Arain, arrêté, torturé à mort puis jeté dans le 
désert par la police de Sukkur.  
ZIMBABWE – 18 août 2020 : Admire Rubaya, dépose plainte contre le magistrat 
Thompson Mabhikwa pour abus de pouvoir à la suite de son incarcération de 10 jours 
au mois de juin 2020. 
RUSSIE – 20 août 2020 : Alexeï Navalny, hospitalisé en urgence après avoir été « 
empoisonné » et placé en réanimation dans une unité de soins intensifs de l’hôpital 
d’Omsk, en Sibérie,  
BANGLADESH – 26 août 2020 : Shahanur Islam, agressé par un groupe de 
terroristes dans les locaux du tribunal de Naogaon 
ÉGYPTE – 23 août 2020 : le tribunal pénal du Caire a ordonné la mise en liberté 
conditionnelle d’Ibrahim Metwally Hegazy.  
EGYPTE – 23 août 2020 : Ibrahim Metwally Hegazy, sans avoir été libéré, placé à 
nouveau en détention pour « création et direction d’un groupement illégal ». 
NIGÉRIA – 25 août 2020 : Viktor Giwa et une de ses consœurs, arrêtés en pleine 
audience alors qu'ils témoignaient dans un procès de corruption 
BAHRAIN: – 25 août 2020 : condamnation de Abdullah Al-Shamlawi et poursuites 
contre Abdulla Hashem 
CAMEROUN – 25 août 2020 : Arrestation de Ayukotang Ndep Nkongho, l'un des 
avocats du leader de l'opposition Sisiku Ayuk 
TURQUIE – 27 août 2020 : Ebru Timtik meurt toujours en détention au 237ème jour 
de sa grève de la faim.  
HAÏTI – 28 août 2020 : le bâtonnier Monferrier Dorval, assassiné devant son 
domicile sept mois après son éléction à la tête du barreau de Port-au-Prince. 
ÉGYPTE –30 août 2020 : Mahienour El -Massry inculpée dans un nouveau dossier « 
d’appartenance à une organisation terroriste, de publication de fausses nouvelles et 
d’utilisation abusive des médias sociaux». 
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ÉGYPTE – 31 août 2020 : Mohamed al-Baqer, emprisonné depuis septembre 2019, 
poursuivi dans une nuvelle affaire pour appartenance à une organisation terroriste, 
publication de fausses nouvelles et utilisation abusive des médias sociaux. 
BIÉLORUSSIE – 31 août 2020 : Liliya Ulasava, arrêtée après des manifestations qui 
ont suivi la réélection du président Lukashenko. 
INDE – 31 août 2020 : Prashant Bhushan, condamné par la Cour suprême à payer 1 
roupie d'amende pour « contempt of court », à peine de subir 3 mois de prison. 
EGYPTE –31 août 2020 : Le parquet de la sécurité de l'État ajoute des accusations 
d'appartenance à une organisation terroriste, de publication de fausses nouvelles 
contre Mohamed al – Baqer, emprisonné depuis septembre 2019  
 

Septembre 2020 
 
NIGÉRIA – 3 septembre 2020 : Bisola Ajayi, avocate de Port Harcourt, enlevée par 
des hommes armés dans l'axe Rumukurushi à Obio / Akpor LGA dans l'État de 
Rivers. 
PAKISTAN – 4 septembre 2020 : Mohib Azad Leghari, arrêté en revenant du tribunal 
de Hyderabad. 
CHINE – 4 septembre 2020 : Hu Baolong, arrêté et emprisonné en Mongolie 
intérieure après avoir refusé d'envoyer son fils à l'école, à la suite d'une manifestation 
contre les projets visant à mettre fin à l'enseignement en mongol. 
HONDURAS – 4 septembre 2020 : Julio Andrés Pineda Díaz retrouvé mort, ligoté 
avec des balles dans la tête à Santa Cruz de Yojoa. 
INDE – 4 septembre 2020 : L’Agence d’enquête nationale (NIA) refuse à Surendra 
Gadling une permission pour assister à une cérémonie pour sa mère décédée du 
COVID-19 dans un hôpital gouvernemental de Nagpur.  
TURKMÉNISTAN – 5 septembre 2020 : Pygamberdy Allaberdyev, arrêté et placé en 
détention par le Bureau du Procureur. 
INDE – 6 septembre 2020 : Yatin Oza, président de l'Association des avocats de la 
Haute Cour du Gujarat (GHCAA), déclaré coupable d'outrage pénal à la Cour 
suprême du Gujarat pour ses remarques sur le système judiciaire. 
INDE – 8 septembre 2020 : Harendra Singh, abattu en plein jour à Sarari près du 
poste de police de Naubatpur, dans le district de Patna. 
 COLOMBIE – 9 septembre 2020 : Javier Ordóñez, 44 ans, décédé lors d’une violente 
opération de police du quartier de Santa Cecilia, dans la ville d'Engativá. 
BIÉLORUSSIE–9 septembre 2020 : Ilya Salei, avocat de Maria Kolesnikova, arrêté. 
BIÉLORUSSIE – 9 septembre 2020 : Maksim Znak membre du Conseil de 
coordination l’avocat de Viktor Babariko et de Svetlana Tikhanovskaya, arrêté. 
MEXIQUE – 12 septembre 2020 : Un avocat de 34 ans assassiné à Guadalajara. 
PÉROU – 14 septembre 2020 : Jairo Saldaña Navarro et trois membres de sa famille 
assassinés à Barranca. 
HONDURAS – 16 septembre 2020 : Luis Enrique Villalta Pachecho, assassiné alors 
qu'il quittait son domicile à Tocoa, Colón.  
MEXIQUE – 17 septembre 2020 : Alfredo Juan Martínez, abattu devant sa femme, 
dans le quartier Isla de San Pablo, à Rioverde. 
INDE –21 septembre 2020 : Kishore Kunal Pandey, abattu par des hommes armés 
non identifiés à moto dans le district de Buxar. 
CAMEROUN – 22 septembre 2020 : Maurice Kamto bloqué chez lui sans faire 
officiellement l'objet d'aucun mandat d’arrêt ni assignation à résidence. 
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TANZANIE – 23 septembre 2020 : Fatma Karume, ancienne présidente de la 
Tanganyika Law Society, définitivement radiée du barreau à cause de ses écritures sur 
l’illégalité de la nomination du nouveau procureur général. 
BIÉLORUSSIE – 24 septembre 2020 : Ludmiła Kazak, arrêtée à son tour parce 
qu’elle défend la figure de proue de l’opposition au régime 
INDE (Cachemire) – 24 septembre 2020 : Babar Qadri abattu dans son cabinet à 
Srinagar par des agresseurs qui se sont fait passer pour des clients. 
CAMEROUN –24 septembre 2020 : Jean Jacques Kengne, arrêté à Bafoussam par le 
bureau des enquêtes criminelles du groupement de gendarmerie 
TURQUIE – 25 septembre 2020 : Tamer Doğan, arrêté pour avoir publié des 
messages « provocateurs » sur les réseaux sociaux  
INDE – 25 septembre 2020 : Devji Maheshwari, avocat dalit, assassiné dans son 
bureau à Rapar au Gujarat 
OUGANDA – 26 septembre 2020 : Ambrose Tebyasa, arrêté et placé en détention au 
poste de police de Kabalagala dans l’affaire de la démolition de l'église St Peters, à 
Ndeeba. 
TURKMENISTAN 29 septembre 2020 : Pygambergeldy Allaberdyev, condamné à 
six ans de prison pour hooliganisme et coups et blessures volontaires à Balkanabad. 
MEXIQUE – 30 septembre 2020 : Saúl Andrés Orjuela Rayo, abattu dans son 
véhicule à l'entrée du quartier de Pinar del Río, à Barranquilla. 
PHILIPPINES – 30 septembre 2020 : Czarina Musni, menacée, harcelée et victime de 
l’« étiquetage rouge » parce qu’elle défend les droits des autochtones, cobtraite de 
quitter son pays pour les Pays-Bas.  
 

Octobre 2020 
 
INDE – 1er octobre 2020 : Umesh Chandrashekhar More, enlevé et retrouvé mort, 
dans les forêts de la banlieue de Pune. 
MEXIQUE – 3 octobre 2020 : Jorge Luis Barrera Arellano, conseiller du Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec (SCAPSJ), abattu 
par plus de 100 balles à Jiutepec. 
BIÉLORUSSIE – 6 octobre 2020 : Marina Dubina arrêtée à Minsk et condamnée à 13 
jours de détention administrative par le tribunal central du district de Minsk pour sa 
participation à une manifestation à Minsk le 23 octovre. 
INDE – 7 octobre 2020 : Yatin Oza, président des avocats de la Haute Cour du 
Gujarat, condamnépour outrage au tribunal à une amende de 2000 Rs et à la perte de 
son titre de Senior Counsell par la Haute Cour du Gujarat. 
INDE – 7 octobre 2020 : Zia ul Hassan Lanjar, membre du Conseil du barreau du 
Sindh, attaquée par des personnes en colère à Masarji Wah lors d'un événement Jalsa. 
HONDURAS – 9 octobre 2020 : Conny Gabriela Montero Aguilar, tuée par balles 
près du quartier La Paz de San Pedro Sula. 
MEXIQUE – 11 octobre 2020 : José de Jesús Macías, avocat et agent du parquet de 
Jalisco, assassiné dans le quartier de Santa Tere à Guadalajara, Jalisco. 
PHILIPPINES – 10 octobre 2020 : James Joseph Gupana, blessé à Barangay 
Pajac, alors qu'il se rendait à son bureau dans une rue de de Lapu – Lapu. 
AZERBAÏDJAN – 14 octobre 2020 : Elchin Mammad, condamné à quatre ans de 
prison pour des accusations fabriquées de « vol ». 
BIÉLORUSSIE – 15 octobre 2020 : La commission de qualification sur les activités 
des avocats du ministère de la Justice demande la révocation de la licence d'Aleksandr 
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Pylchenko, le défenseur des opposants Viktor Babariko et Maria Kolesnikova, et de 
Yulia Levanchuk. 
POLOGNE – 15 octobre 2020 : Roman Giertych, impliqué dans des affaires contre le 
parti au pouvoir (PiS) arrêté par la police anti-corruption.  
INDE – 21 octobre 2020: Navin Kumar gravement blessé par quatre assaillants alors 
qu’il se rendait au tribunal civil de Gopalgan. 
GUATEMALA – 21 octobre 2020: Jenniffer DellAcqua, blessée lors de l'attaque 
armée qui a couté la vie au juge des affaires criminelles, du trafic de drogue et des 
crimes contre l'environnement, dans un restaurant à Petén. 
CHINE – 22 octobre 2020 : Chang Weiping, arrêté dans son village natal du Shaanxi 
et placé en « résidence surveillée dans un lieu désigné » (RSDL). 
NIGÉRIA – 24 octobre 2020 : Menaces et intimidation contre Morah Ekwunoh. 
MEXIQUE – 25 octobre 2020 : Edmunda Adela Martínez Velázquez, une avocate de 
Veracruz lynchée par des habitants de San Nicolás Buenos Aires. 
 COLOMBIE – 25 octobre 2020 : Héctor David Olivares Rivera, assassiné dans la 
Ciudadela La Libertad à Cúcuta. 
MEXIQUE – 26 Octobre 2020 : Sergio Alan Ramírez Vázquez, abattu de trois coups 
de feu dans la poitrine à Teziutlán. 
 COLOMBIE – 27 octobre 2020 : Ademir Paolo Riascos Edna, assassiné dans sa 
maison, située sur l'île de San Andrés. 
NIGÉRIA – 29 octobre 2020 : Adewale Salawu, agressé par des militaires à Ibadan, 
dans l'État d'Oyo. 
 

Novembre 2020 
 
NIGÉRIA – 2 novembre 2020 : Modupe Odele, une avocate de End SARS, a été 
empêchée de voyager hors du pays après avoir défendu les manifestants contre la 
brutalité policière au Nigéria. Son passeport a été saisi. 
MEXIQUE – 4 novembre 2020 : Sandra Esquer Montoya, directrice du Centre de 
défense technique des droits de l'homme, enlevée à son domicile de Rosarito, en 
Basse-Californie. 
MEXIQUE – 5 novembre 2020 : Israel Serrano Campos, assassiné à son arrivée à son 
domicile à Mexicali, en Basse-Californie. 
CAMEROUN – 5 novembre 2020 : Christelle Jounko et Augustin Wantou, avocats à 
Douala placés en détention provisoire pour outrage à magistrat. 
MEXIQUE – 6 novembre 2020 : Darwin Castillo Alemán, abattu à Santo Domingo 
Zanatepec, alors qu'il buvait une bière dans le quartier de Las Granjas 
LIBYE – 10 novembre 2020 : Hanan al- Barassi, militante féministe, abattue dans sa 
voiture en plein centre de Benghazi. 
PARAGUAY – 13 novembre 2020 : Diego Alberto Rotela Bordón, abattu par des 
tueurs à gages à Capitán Bado, département d'Amambay. 
BOLIVIE – 13 novembre 2020 : Jorge Josè Valda Daza, avocat du Comité civique 
Pro Santa Cruz qui a dénoncé la fraude lors des dernières élections présidentielles, 
arrêté par la Force spéciale de lutte contre le crime (FELCC). 
CAMEROUN – 16 novembre 2020 : Gérard Wolber, agressé et poignardé à mort par 
des individus à bord d’une moto dans le 1er arrondissement de Douala. 
PHILIPPINES –17 novembre 2020 : Eric Jay Magcamit, abattu en plein jour alors 
qu’il descendait de sa voiture pour aller à une audience au tribunal de Quezon. 
MEXIQUE – 18 novembre 2020 : Alejandro Toledo Jiménez, exécuté à l'intérieur de 
sa maison à Juchitàn de Zaragoza, Oaxaca. 
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TADJIKISTAN – 18 novembre 2020 : Abdulmajid Rizoev, arrêté dans son bureau de 
Douchanbé. 
GUATEMALA – 18 novembre 2020 : Rudy José Heberto Herrera González, abattu à 
Mazatenango. 
TURQUIE – 18 novembre 2020 : Levent Pişkin, acquitté par la huitième chambre du 
tribunal correctionnel de Bursa. 
CAMEROUN –18 novembre 2020 : Richard Tamfu et Armel Tchuemegne, placés en 
garde à vue par la police judiciaire de Douala, pour de présumés outrages à magistrat.  
MEXIQUE – 19 novembre 2020 : Marcelo Carlos Herrera Herrera, assassiné devant 
son bureau du Paseo de los Insurgentes à León. 
TURQUIE –20 novembre 2020 : 24 avocats arrêtés dont 17 avocats du barreau de 
Diyarbakir parmi lesquels le coprésident de l'Association des avocats pour la liberté 
(ÖHD), Bünyamin Şeker et le président de la branche locale de l’İHD, à Adıyaman 
Bülent Temel. 
MEXIQUE – 20 novembre 2020 : Martín Torres Castillo poignardé à mort dans son 
bureau au Patio Santa Anita dans le centre-ville d'Orizaba. 
PHILIPPINES – 21 novembre : Ryan Oliva, avocat et professeur à la faculté de droit 
de l'Université des Philippines porté disparu depuis le 21 novembre. 
CAMEROUN –21 novembre 2020 : Michèle Ndoki, arrêtée à Idenau alors qu'elle se 
rendait à Limbé pendant plusieurs heures puis relâchée. 
PHILIPPINES – 23 novembre 2020 : Joey Luis Wee, abattu alors qu'il pénétrait dans 
son cabinet d'avocats à Barangay Kasambagan, à Cebu. 
ÉGYPTE – 23 novembre 2020 : Mohamed El-Baqer, placé sur la «liste du 
terrorisme» pendant cinq ans par le tribunal pénal du Caire. 
CAMEROUN - 23 novembre 2020 : Richard Tamfu et Armel Tchuenmegne, 
condamnés à six mois de prison avec sursis, pour avoir manifesté contre la détention 
de deux autres avocats de Douala.  
LIBAN – 25 novembre 2020 : Ephrem al-Halabi arrêté, menotté et cloué au sol lors 
d’un contrôle des plaques d'immatriculation impaires/paires, ne doit sa libération qu’à 
l’intervention du bâtonnier du Barreau de Beyrouth. 
TURQUIE – 25 novembre 2020 : Cahit Kırkazak, İbrahim Fatih Korhan et Mehmet 
Deniz Büyük, membres de l'Association des avocats pour la liberté (ÖHD), arrêtés à 
Bursa. 
PANAMA – 27 novembre 2020 : David Rodríguez Guerrero, conseiller juridique du 
maire de Colón, assassiné par des tueurs à gages dans la communauté de San Judas 
Tadeo, à la périphérie de Colón. 
MEXIQUE – 29 novembre 2020 : Filemón Contla Rangel et Emmanuel García 
Hernández, abattus à Xicotepec. 
PAKISTAN – 30 novembre 2020 : Asif Dhako, membre du barreau de Vehari, abattu 
alors qu’il allait au tribunal sur Multan Road près du quartier des avocats. 
 

Décembre 2020 
 
HONDURAS – 2 décembre 2020 : Carlos Enrique Vallejo Cerrato, abattu d’une balle 
dans la tête à Tegucigalpa. 
ÉGYPTE – 2 décembre 2020 : Mohamed Ramadan libéré sous caution de 5000 EGP 
(environ 270 euros), par le tribunal correctionnel d'Alexandrie dans l'attente du 
jugement de l'affaire pénale 16576/2018, après près de deux ans de détention. 
MEXIQUE – 3 décembre 2020 : Encore un avocat abattu dans le quartier de 
Villaseñor, à Guadalajara. 
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LIBAN – 4 décembre 2020 : Wassef al-Harakeh, attaqué par la police anti-émeute 
lors de manifestations devant l'ESA Business School dans le quartier Clemenceau de 
Beyrouth. 
 EQUATEUR – 4 décembre 2020 : Luis Enrique Briones Zambrano, abattu dans le 
centre de Quevedo, provincia de Los Ríos. 
GRÈCE – 6 décembre 2020 : Thanasis Kampagiannis et Costas Papadakis, arrêtés 
alors qu’ils assistaient à titre professionnel à un rassemblement 
PAKISTAN – 7 décembre 2020 : Tentative d’assassinat contre Arsala Khan, un 
avocat de Karak, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. 
MEXIQUE – 9 décembre 2020 : Miguel Ángel Almanza Álvarez tué alors qu'il se 
rendait au Centre de réinsertion sociale à Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 COLOMBIE – 9 décembre 2020 : Freddy Agustín Barragán, avocat au bureau du 
Médiateur de la ville, abattu de 17 coups de feu dans le centre de Cúcuta. 
TURQUIE – 10 décembre 2020 : Aytaç Ünsal à nouveau placé en détention 97 jours 
après sa libération en urgence pour suivre un traitement médical.  
NIGÉRIA – 14 décembre 2020 : menaces et intimidations contre Dalyop Solomon, un 
avocat qui dénonce les meurtres des chrétiens par Boko Haram. 
INDE – 17 décembre 2020 : Fateh Mohammad Khan, abattu en allant s’entretenir 
avec un client près de son domicile dans le Grand Noida. 
PHILIPPINES – 17 décembre 2020 : Baby Maria Concepcion Landero-Ole, abattue à 
Danao City, Cebu.  
ROUMANIE – 17 décembre 2020 : Robert Rosu, avocat à Bucarest, condamné à 5 
ans de prison dans l'affaire du retour illégal de la ferme royale de Baneasa « pour la 
rédaction des actes » dont l’usage a été reproché à ses clients. 
CANADA – 18 décembre 2020 : Scott Andrew Rosen, tué à Toronto. 
MEXIQUE – 18 décembre 2020 : Hugo Francisco del Villar Salcedo, exécuté dans la 
colonie industrielle à Ciudad Juárez. 
OUGANDA – 22 décembre 2020 : Nicholas Opiyo, arrêté dans un restaurant de la 
banlieue de Kampala. (Libéré par le tribunal de Buganda Road le 30/12/2020). 
PAKISTAN – 22 décembre 2020 : Shah Alam Baber, abattu dans sa voiture 
Islamabad. 
CHINE – 28 décembre 2020 : Zhang Zhan, condamnée à quatre ans de prison par le 
tribunal de Pudong, à Shanghai, pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux des 
informations sur l’épidémie de coronavirus à ses débuts à Wuhan. 
MEXIQUE – 31 décembre 2020 : Marcial Moran Blanco, abattu dans l'un des 
quartiers les plus fréquentés d’Ensenada, en Basse-Californie. 
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…17, 134, 170 
TURQUIE – Faruk 
Bozan…167 
TURQUIE – Görkem 
Ağdede …43  
TURQUIE – Gülseren 
Yoleri …171 
TURQUIE – Hüseyin İzol 
…167 
TURQUIE – Mahsun Kaya 
…167 
TURQUIE – Mesut Aydın 
…167 
TURQUIE – Metin 
Adıyaman …167 
TURQUIE – Naciye Demir 
… 17, 134 
TURQUIE – Nadide 
Özdemir ……43 
TURQUIE – Orhan Öngöz 
…41 
TURQUIE – Özgür Yilmaz 
…17, 134 
TURQUIE – Selahattin 
Demirtas … 44 
TURQUIE – Selcuk 
Kozagacli …166 
TURQUIE – Serdar 
Ataman …167 
TURQUIE – Sevda 
Özbingöl Çelik … 168 
 TURQUIE – Seyhan Ç. 
Al…167 
TURQUIE – Sükriye Erden 
… 17, 134 
TURQUIE – Süleyman 
Gökten …134  

 
TURQUIE – Sultan Uruk 
…167 
TURQUIE – Tamer Doğan 
…171 
TURQUIE – Taner Kiliç 
…169 
TURQUIE – Veysel 
Kadandır …167 
TURQUIE – Yagmur 
Ereren …17, 134  
TURQUIE – Yaprak 
Türkmen …17, 134. 
TURQUIE – Zehra 
Özdemir … 
UKRAINE – Emil 
Kurbedinov...280  
VENEZUELA – Rafael 
Eduardo Aguirre 
Canelón…81  
VENEZUELA – Eva 
Leal…123 
VENEZUELA – Henderson 
Maldonado….160  
VIETNAM – Trần Vũ 
Hải…63  
ZAMBIE – John Sangwa 
SC…259 
ZIMBABWE – Admire 
Rubaya…124 
ZIMBABWE – Beatrice 
Mtetwa…261 
ZIMBABWE – Brighton 
Sadowe…176 
ZIMBABWE – Cecilia 
Chimbiri…261  
ZIMBABWE – Choice 
Damiso…176 
ZIMBABWE – Douglas 
Coltart…100 
ZIMBABWE – Dumisani 
Dub…176 
ZIMBABWE – Joshua 
Chirambwe…176 
ZIMBABWE – Lawman 
Chimuriwo…176  
ZIMBABWE – Nelson 
Chamisa…177, 261  
ZIMBABWE – Netsai 
Marova…261 
ZIMBABWE – Obey 
Shava…261 
ZIMBABWE – Patrick 
Tererai…176 
ZIMBABWE – Sylvester 
Hashiti…176 
ZIMBABWE – Tapiwa 
Makanza (Simba)…176  
ZIMBABWE – Thabani 
Mpofu…176 
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 [L’Observatoire2021] 

Les rapports de l'Observatoire mondial des violations des droits de la 
défense et des droits des avocats  

Tous les Suppléments Spéciaux 
 

   
2017 2018 

CHINE EGYPTE  
60 p. 44 p. 

   
2019 2020 2021  

 TURQUIE PAKISTAN AZERBAÏDJAN 
102 p. 78 p. 34 p. 

 

Ces avocats persécutés dans le monde 
 

L'IDHAE ne reçoit aucune subvention et aucun financement d'aucune sorte d'aucun 
gouvernement, organisme étatique ou organisation internationale constituée ou 

contrôlée par des États et n'a de compte à rendre à aucun de ceux-ci. 
Afin de préserver sa totale indépendance, son financement est assuré exclusivement 

par les contributions de ses membres. 


