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DAY OF THE ENDANGERED LAWYER 2015
Le rassemblement de l'AED, de l'IDHAE et du SAF devant l'ambassade des Philippines à Paris, à eu
lieu le vendredi 22 janvier 2015 à 11 heures,pour la journée de l'avocat en danger. Christophe
PETTITI pour l'IDHAE et Didier LIGER pour l'AED et le SAF avons été reçus très aimablement par
l'ambassadeur des Philippines en France, Mme THERESA P. LAZARO, en poste à Paris depuis avril
2014, avec laquelle nous avons pu converser en anglais. Nous lui avons fait part de notre vive
inquiétude sur la situation de nos confrères philippins dont la situation s'est gravement détériorée
au cours des dernières années, 41 d'entre eux ayant été assassinés depuis 2001 (dont 9 entre
octobre 2012 et août 2014) et 57 menacés. Juriste de profession, elle nous a dit son attachement et
celui du président de la République des Philippines et du gouvernement philippin à voir respecter les
professions du droit, dont les avocat. s, nous exposant qu'un organisme avait été récemment créé,
rattaché directement au président de la République, pour rechercher la vérité et suivre les
instructions judiciaires concernant les juges et procureurs (qui sont avocats de profession) victimes
de faits de violences. Elle nous a affirmé que les avocats étaient une profession particulièrement
respectée aux Philippines, pays dans lequel la démocratie se construit. Sans contester la réalité des
faits graves dénoncés dans les rapports de l'IDHAE et de l'AED, elle s'est engagée, non seulement à
transmettre aux autorités Philippines ces deux rapports que nous lui avons remis, mais aussi à ce
qu'une réponse sur chaque cas évoqué d'avocat assassiné ou menacé aux Philippines nous soit
apportée, allant jusqu'à nous proposer de nous rencontrer de nouveau à l'ambassade pour nous la
remettre, ce que nous avons bien évidemment immédiatement accepté, tout en nous engageant à
rendre publique la réponse des autorités philippines. Nous l'avons remerciée pour son accueil
particulièrement chaleureux, sans précédent en France pour la journée de l'avocat menacé, meilleur
que ceux précédemment rencontrés à Paris avec les ambassades. Didier LIGER et Christophe
PETTITI

Le rapport de l'EAD et de l'IDHAE
http://www.idhbp.org/uploads/files/Rap-AED-ELDH_2015_Philippines.docx

Le rapport de l'IDHAE http://www.idhbp.org/uploads/files/supplementphilippinesIDHAE.pdf
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