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Déclaration publique 
 
Le Barreau de l’Ontario très préoccupé par l’enquête sur l’attaque contre l’avocat Alldo 
Fellix Januardy en Indonésie  
 
Toronto ON — Le Barreau de l’Ontario est très préoccupé par l’interruption de l’enquête sur le 
bureau de la police de Jakarta Sud relativement à une attaque contre l’avocat Alldo Fellix 
Januardy. Quand des cas graves d’injustice apparente contre les avocats et les juges sont 
portés à notre attention, nous réagissons. 
 
Alldo Fellix Januardy est un avocat indépendant qui défend l’intérêt public à l’Institut d’aide 
juridique de Jakarta. Nous sommes intervenus en son nom en mai 2016, peu après qu’il a été 
attaqué par les membres des services policiers du district de Tebet relativement à l’expulsion 
forcée de ses clients de leurs domiciles.  
 
Peu après l’attaque contre lui, Alldo Fellix Januardy a déposé un rapport de police sur 
l’attaque qui a mené à une enquête policière. La police de Jakarta Sud a décidé récemment 
de mettre fin à son enquête après 1 an et demi, malgré des rapports de preuve convaincante 
de mauvais traitement, y compris des témoignages et des photos publiées faisant foi de 
l’attaque par des officiers de l’État. 
 
Le Barreau de l’Ontario est profondément préoccupé par la situation de Alldo Fellix Januardy 
et presse le gouvernement d’Indonésie de respecter ses obligations en vertu du droit 
international en matière de droits de la personne, notamment de respecter les Principes de 
base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau. 
  
Le principe 16 prévoit ce qui suit :  
 

« Les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats a) puissent s’acquitter de toutes 
leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence 
indue ; b) puissent voyager et consulter leurs clients librement, dans le pays comme à 
l’étranger ; et c) ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de 
sanctions économiques ou autres pour toutes mesures prises conformément à leurs 
obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie. »  

 
Le principe 17 prévoit ce qui suit : 
 

« Lorsque la sécurité des avocats est menacée dans l’exercice de leurs 
fonctions, ils doivent être protégés comme il convient par les 
autorités. » 

 
Le principe 18 prévoit ce qui suit : 
  

« Les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs 
clients du fait de l’exercice de leurs fonctions. ».  

  
De plus, le principe 23 prévoit ce qui suit :  



  
« Les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir de la liberté d’expression, 
de croyance, d’association et de réunion. En particulier, ils ont le droit de prendre part 
à des discussions publiques portant sur le droit, l’administration de la justice et la 
promotion et la protection des droits de l’homme et d’adhérer à des organisations 
locales, nationales ou internationales, ou d’en constituer, et d’assister à leurs réunions 
sans subir de restrictions professionnelles du fait de leurs actes légitimes ou de leur 
adhésion à une organisation légitime. »  

 
Le Barreau exhorte le gouvernement d’Indonésie :  
 

a) à reprendre ou mener une enquête juste, impartiale et indépendante sur l’attaque 
contre Alldo Fellix Januardy pour identifier tous les responsables, les traduire en justice 
et leur imposer des sanctions civiles, pénales ou administratives telles que prévues par 
la loi ;  

 
b) à garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de Alldo Fellix 

Januardy ; 
 

c) à mettre fin à tous les actes de harcèlement contre les avocats en Indonésie ; 
 

d) à veiller à ce que tous les avocats et les juges en Indonésie bénéficient de protection 
adéquate par les autorités pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions et activités 
professionnelles sans crainte d’intimidation, d’entrave, de harcèlement, d’ingérence 
indue, de menace de criminalisation ou de toute autre violation des droits de la 
personne ; 

 
e) à assurer en toutes circonstances le respect des libertés et droits fondamentaux de 

la personne conformément aux normes internationales en matière de droits de la 
personne et aux instruments internationaux. 

 
Le Barreau de l’Ontario est l’organisme régissant plus de 50 000 avocates et avocats et 
9 000 parajuristes dans la province de l’Ontario au Canada et le trésorier en est le chef. Le 
mandat du Barreau est de règlementer la profession juridique dans l’intérêt du public en 
maintenant l’indépendance, l’intégrité et l’honneur de la profession juridique pour faire 
progresser la cause de la justice et la primauté du droit.  
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Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook. 
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