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Déclaration publique 
 
Le Barreau de l’Ontario très préoccupé par le meurtre de Yuniol Ramirez Ferreras 
 
Toronto ON — Le Barreau de l’Ontario très préoccupé par le meurtre de l’avocat Yuniol 
Ramirez Ferreras en République dominicaine. 
 
Selon nos sources, Yuniol Ramirez Ferreras a été vu pour la dernière fois le 11 octobre 2017 
à l’Université autonome de Saint-Domingue. Son corps a été retrouvé dans une rivière 
plusieurs jours plus tard. L’information suggère que son meurtre est lié à ses activités 
d’avocat. 
 
Le Barreau est profondément préoccupé par cette situation et presse le gouvernement de la 
République dominicaine 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 Barreau exhorte le gouvernement de la République dominicaine :  
 

a) à enquêter soigneusement sur le meurtre de Yuniol Ramirez Ferreras et de traduire les 
coupables en justice ;  

 
b) à enquêter pour voir si le meurtre était lié au travail d’avocat de Yuniol Ramirez 

Ferreras ;  
 

c) à veiller à ce que tous les avocats et les juges en République dominicaine 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 ; 

 



d) 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. 

 

http://www.lsuc.on.ca/
https://ca.linkedin.com/company/law-society-of-ontario
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