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Ordre des Avocats
Genève

Monsieur lgnazio CASSIS
Conseiller fédéral
Palais Fédéral
3000 Berne

Genève, le 26 avril2021

Monsieur le Conseiller fédéral,
L'Ordre des avocats de Genève a pris connaissance avec grand intérêt de la stratégie du Conseil fédéral
concernant nos rapports avec la Chine. Nous avons en particulier relevé avec satisfaction I'attention portée
dans ce document à la problématique des Droits de l'Homme qui devient chaque jour plus sérieuse dans ce
pays.
Notre Ordre s'est engagé depuis plusieurs années dans la défense et le soutien de confrères et de défenseurs

des Droits de I'Homme, qui sont en Chine, l'objet d'une répression de plus en plus forte lorsqu'ils tentent de
prendre la défense de causes que le pouvoir considère comme relevant de la sécurité interne ou externe du
pays.
Une délégation d'avocats s'est rendue sur place en novembre 2014, qui a été reçue par I'Ambassade Suisse
à Pékin. Nous avons pu rencontrer au printemps 2015|e Secrétaire d'Etat Yves ROSSIER avec lequel nous
avons partagé ces préoccupations. Par la suite, nous avons organisé, avec l'aide de la Division pour le Sécurité
humaine, des séminaires auxquels ont participé des confrères chinois invités par la Confédération.
Depuis quelque temps ces rencontres n'ont plus lieu, signe supplémentaire, s'ilen fallait un, du durcissement
du pouvoir chinois envers les avocats.

Nous souhaitons continuer de collaborer avec votre Département, dans les années qui viennent et en

particulier dans le cadre de cette nouvelle stratégie, pour mettre en place des actions qui visent à soutenir nos
confrères chinois et envisager des modes d'intervention qui, malgré la situation, favorisent les rencontres, qui
se sont montrées très riches et fructueuses.
Nous serions intéressés par une rencontre avec votre Département afin de mieux comprendre cette nouvelle
stratégie et d'identifier ensemble des points de coopération future.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, nous vous prions de
l'assurance de notre considération distingu ee
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