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Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH) 
Communiqué de presse du 10 septembre 2020 
Sur la Conférence internationale de soutien à la FBH  

 
La Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH) tient à remercier les nombreux 
Barreaux et Associations nationales et internationales d’avocats qui ont exprimé 
leur solidarité suite à l’assassinat du Bâtonnier Monferrier Dorval le 28 aout 2020 
dans sa résidence privée. 

Une Conférence internationale a été tenue par visioconférence en date du mardi 
8 septembre 2020 dans l’objectif d’exprimer un sentiment de révolte face à cet 
acte qui ébranle la corporation professionnelle des avocats.  

Les participants ont évoqué plusieurs actions à mener afin de porter les autorités 
compétentes à rendre justice et à assurer la sécurité des biens et des personnes, 
tout particulièrement celle des membres de la FBH qui font l’objet de menaces.  

Toutes les dispositions doivent être prises pour garantir la réalisation d’une 
enquête indépendante et impartiale afin d’identifier, juger et condamner les 
assassins et les commanditaires de ce crime. 

Le soutien de nos confrères et consœurs à l’international représente un appui 
important à notre demande de justice.  

Participants :  

- Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH) 
- Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune (CIB) 
- Union Internationale des Avocats (UIA) 
- Observatoire International des Avocats en Danger (OIAD) 
- Fédération des Barreaux d’Europe (FBE) 
- Union des Avocats de l’Afrique Centrale (UAAC) 
- Conférence des Barreaux de l’Espace UEMOA (Afrique) 
- Conférence des Barreaux de l’OHADA (Afrique) 
- Conseil National des Barreaux de France (CNB) 
- Conférence des Bâtonniers de France 
- Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (France) 
- Les Barreaux de Paris, de Nanterre, de Montréal, de la République Démocratique 

du Congo, de la Martinique et de la Guyane.  
- Avocats sans frontière Canada (ASFC)  
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