COMMUNIQUE DE PRESSE
GABON : Menace de procédure contre
un avocat Gabonais en violation des règles légales
d’exercice de la profession d’avocat.

Paris, le 18 décembre 2020

Nous apprenons que l’ouverture d’une procédure contre un avocat aurait été annoncée au Bâtonnier de
l’Ordre des avocats au Barreau du GABON, Maître Lubin NTOUTOUME.
Le Procureur aurait l’intention de faire entendre notre confrère Anges NZIGOU, à la demande et par le
Service de la Contre Ingérence et de la Sécurité Nationale (DGCISM) B2, dans le cadre d’une enquête
menée contre l’un de ses clients.
DSF-AS ne peut que s’inquiéter d’une telle démarche visant à interroger et tenter d’obtenir d’un avocat
des informations sur l’un de ses clients.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 69 de la loi gabonaise réglementant l’exercice de la Profession
d’Avocat, le secret professionnel de l’avocat est absolu.
En conséquence il n’est pas possible d’exiger de lui qu’il révèle des informations couvertes par cette règle
légale à laquelle il est impérativement soumis.
En outre, DSF-AS relève que l’article 71 de la même Loi dispose que « Toute poursuite judiciaire
contre l’avocat suspecté d’une infraction doit faire l’objet d’une information confiée au premier juge
d’instruction du ressort » et non directement par des officiers de Police.
Au vu de ces éléments, DSF AS ne peut qu’inviter les autorités gabonaises à faire respecter la loi
gabonaise, vis-vis des avocats et particulièrement vis-à-vis de Maître Anges NZIGOU.
DSF AS restera vigilante sur le sort de Maître Anges NZIGOU.

Qui sommes-nous :
L'association Défense Sans frontière - Avocats Solidaires (DSF-AS) fournit un appui à la
défense des populations les plus démunies dans le cadre d’une solidarité internationale et du
respect des droits fondamentaux de la défense.
Elle s’emploie aussi, partout dans le monde, à soutenir et à défendre les avocats confrontés à des difficultes
ou en danger dans l’exercice de leurs missions de défense.

