
 
 

L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES AVOCATS EN DANGER (OIAD) 

Moldavie: poursuites contre Ana Ursachi, avocate et défenseure des droits humains 

Paris, le 25 avril 2018, 

L’Observatoire international des avocats en danger (ci-après, « OIAD ») exprime sa 

profonde préoccupation concernant la situation de l'avocate moldave et défenseuse des 

droits de l'homme, Ana Ursachi, qui vit en exil en Pologne, en raison de l'enquête 

politiquement motivée à laquelle elle est soumise dans son pays.  

L'avocate moldave Ana Ursachi est connue pour être impliquée dans de nombreuses affaires 

très politiques, et notamment pour avoir défendu les intérêts des opposants à l'homme 

politique moldave Vladimir Plahotniuc, tels que Vyacheslaw Platon-Kobalyev ou Sergiu 

Cibotari.  

En réponse à son action, Ana Ursachi a été soumise à des campagnes de diffamation par les 

médias pro-gouvernementaux. En 2016, un rapport a été publié et a déclaré qu’Ana Ursachi 

avait été impliquée dans un meurtre commis 20 ans. Il est allégué qu'Ana Ursachi, son ex-

mari et un autre complice auraient tué un enseignant en mars 1998 afin de prendre 

possession de son appartement.  

En raison de son implication politique, il semble que cette accusation soit politiquement 

motivée.  

Actuellement, Ana Ursachi est en exil en Pologne. Le 29 mars 2018, la Cour centrale de 

Chisinau a accepté la requête du bureau du procureur concernant son arrestation. Le 17 avril 

2018, la cour d'appel de Chisinau a confirmé le mandat d'arrêt, cette décision est 

irrévocable. Désormais, de sérieux risques d'être détenue pèsent sur elle. Il convient de 

noter que l'audience a eu lieu en l'absence des conseils d'Ursachi, Iulian Rusanovschi et 

Eduard Rudenco. Ana Ursachi est prête à porter son cas devant la Cour européenne des 

droits de l'homme. 

L’OIAD appelle les autorités russes à respecter les Principes de base relatifs au rôle du 

barreau, adoptés par les Nations-Unis à la Havane en 1990 qui prévoient notamment que :  

 « 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. » Principe 16. 

« 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 ». Principe 18. 

Les autorités moldaves doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter, 

protéger et promouvoir la liberté d'exercice de la profession d'avocat sans discrimination et 

sans ingérence indue des autorités ou du public. 

Par conséquent, l'Observatoire appelle les autorités moldaves à garantir à Ana Ursachi la 

capacité d'exercer ses fonctions professionnelles de manière libre et indépendante, mettant 

fin à toute forme d'intimidation ou de harcèlement contre elle ou les personnes qui lui sont 

associées. 

Qui sommes-nous ? 

L’Observatoire international des avocats en danger a été fondé par le Conseil national des 

barreaux (France), le Barreau de Paris (France), le Consejo General de la Abogacía Espanola 

(Espagne), et le Consiglio Nazionale Forense (Italie). Son objectif est de mener une veille 

permanente de la situation des avocats menacés dans le monde en raison de l’exercice 

légitime de leur profession et de porter assistance aux avocats dont la vie, la liberté ou 

l’exercice professionnel sont menacés. 

Sont membres actifs de l’OIAD les barreaux suivants : 
 
Cameroun 
Barreau du Cameroun 
Espagne 
Barreau de Barcelone 
Colegio de Abogados del Senorio de 
Bizkaia (Bilbao) 
Colegio Legi de l'Advocacia de Lleida 
Barreau de Madrid 
Colegio de Talavera de la Reina (Toledo) 
 
France 
Barreau de Caen 
Barreau des Hauts-de-Seine 
Barreau de Metz 
Barreau de Montpellier 
Barreau de La Rochelle - Rochefort 
Barreau de Lyon 

Barreau de Rouen 
 
 
 
Barreau de Strasbourg 
Barreau de Tour 
Barreau de Thonon les Bains 
Barreau de Rennes 
 
Italie 
Barreau de Bari 
Barreau de Brescia 
Barreau de Messina 
Barreau d’Oristano (Sardaigne).  
Barreau de Rome 
Barreau de Milan 
Barreau de Turin 
 



 
 

Suisse 
Barreau de Genève 
 
Turquie 
Barreau de Dyarbakir 
 



 
 


