Rabat et Paris, le 18 novembre 2014
Réf. FMDH
Appel aux avocates et avocats du monde pour participer à
l'Assemblée internationale des barreaux et des avocats
pour les droits de l'Homme

Chère consœur, Cher Confrère,

Nous avons l’honneur de vous inviter à prendre part au deuxième Forum mondial des droits
de l’Homme (FMDH), prévu du 27 au 30 novembre 2014 à Marrakech (Royaume du Maroc), et à
l'Assemblée internationale des avocats et des Barreaux pour les droits de l'homme qui s'y tiendra
le samedi 29 novembre à l’après‐midi.
Cette seconde édition fait suite au Premier Forum mondial des droits de l’Homme, organisé
à Brasilia par le Secrétariat d’Etat aux droits de l’Homme de la présidence de la République du
Brésil en décembre 2013. Le prochain forum aura lieu en Argentine.
Cette année, à Marrakech, une Assemblée internationale des avocats et des Barreaux pour
les droits de l'Homme se tiendra à l'initiative conjointe de l’Association des barreaux du Maroc, de
l'Union Internationale des Avocats et du Barreau de Paris.
La profession d'avocat a toujours œuvré à la défense des libertés et des droits
fondamentaux. Force est de constater que face aux nouveaux défis qui menacent à la fois les droits
de l'Homme et, s’agissant des droits environnementaux, l’existence même de notre humanité, les
avocats ont plus que jamais un rôle déterminant à jouer auprès de tous les acteurs engagés dans le
combat pour la justice, l’Etat de droit et les libertés fondamentales.

Confronter les expériences d'avocats, rapprocher les stratégies nationales ou régionales de
défense, plaider toujours et encore pour une universalisation continue des droits, tels sont les
objectifs de cette Assemblée internationale, qui se propose d'adopter une « Déclaration de
Marrakech », contribuant ainsi à construire cet espace universel de dialogue entre les multiples
acteurs qui agissent pour répondre aux aspirations des peuples à la dignité, à l’égalité et à la
justice.
Nous avons en conséquence l’honneur de vous inviter à nous honorer de votre présence en
participant à cette Assemblée des avocats et des Barreaux et aux nombreux événements qui feront
la richesse du Forum mondial des droits de l'Homme.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et dans l’attente de
votre réponse, nous vous prions d’agréer, Cher(e) Maître, l’expression de notre considération
distinguée.
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Pour tout renseignement sur le Forum mondial des droits de l'Homme :
Merouane Touali : merouane.touali@gmail.com ‐ + 212 5 37 57 10 88
Pour tout renseignement sur l'Assemblée internationale des avocats et des Barreaux :
Michel Taube – Opinion Internationale (partenaire presse FMDH)
taube.michel@gmail.com +33 6 22 77 11 12

