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RAPPORT DE MISSION DSF-AS – ISTANBUL – Procès "ASRIN/KCK"   

AUDIENCE DEVANT LA  19ème HAUTE CHAMBRE CRIMINELLE (HEAVY 

PENAL COURT) DU TRIBUNAL DE CAGLAYAN D'ISTANBUL 

16 juillet 2019 

________________ 

 

1. Objectifs de la mission 

 

● Soutenir nos Confrères, 

● Être témoins du déroulement de l’audience, 

● Défendre les principes fondamentaux de la profession, notamment la 

 liberté de la Défense, et le respect du procès équitable. 

 

2. Rappel du contexte politique 

 

Depuis de nombreuses années (2013), et particulièrement depuis le coup d’État 

manqué du 15 juillet 2016, des mesures ont été mises en place portant atteinte aux 

libertés fondamentales et notamment aux droits de la Défense : interpellation des 

avocats, garde à vue, emprisonnement, privation de passeports (etc.) alors que nos 

Confrères ne font qu’exercer leur profession en défendant les droits les plus 

fondamentaux de la Défense. Sont actuellement en cours devant les Chambres 

Criminelles de la Cour d’Istanbul les procès "Cabinet ASRIN/KCK", OHD, CHD et 

PROPAGANDA.  

 

Ces affaires interviennent dans le contexte suivant, deux événements importants 

durant l'état d’urgence : 

 

- dimanche 16 avril 2017 : victoire du « oui » au référendum portant sur 18 

articles de la Constitution permettant au Président ERDOGAN d’instaurer 

une hyper présidence et de contrôler les pouvoirs exécutifs, législatif et 

judiciaire. 

 

Le chef de l’État devient le « Haut Conseil des Juges et des Procureurs » chargé de 

nommer et de destituer le personnel judiciaire. Il nommera 12 des 15 membres de 

la Cour Constitutionnelle, et 6 des 13 membres du Haut Conseil des Juges et des 

Procureurs. Le Parlement choisira les 7 autres. 
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- 24 juin 2018 : élections présidentielles où le Président Erdogan est réélu 

avec 52,59% des voix pour une durée de 5 ans et, le même jour, élections 

législatives, avancées de 18 mois, gagnées par son alliance à 57% des voix. 

 

Une nouvelle loi fondamentale, confortée par la victoire du « oui », entrera en 

vigueur en 2019.  

 

Des élections municipales ont eu lieu en le 31 mars 2019 dans toute la Turquie.  Le 

23 juin 2019, lors d’un second vote, un nouveau maire est élu à Istanbul, Ekrem 

Imamoglu candidat du Parti Républicain du Peuple (CHP) 

 

 

3. Le dossier "Cabinet ASRIN/KCK", une des procédures suivies 

par DSF-AS en Turquie objet du présent rapport : 

 

DSF-AS, avec d’autres organisations professionnelles d’avocats européens, a 

répondu à l’appel de nos Confrères lancé en 2012, pour suivre le procès dit 

« KCK2 », aujourd’hui renommé « Cabinet ASRIN/KCK », concernant 46 avocats 

interpellés sur tout le territoire turc en novembre 2011 et jugés depuis le 16 juillet 

2012. ASRIN est le nom du Cabinet dont 9 membres sont traduits devant le 

Tribunal sur les 42 Confrères accusés. Le point commun de ces avocats est d’avoir 

été, durant une période, défenseurs de l’opposant kurde Abdullah OÇALAN dont on 

les accuse d’être complices. Jugés dans un premier temps devant une juridiction 

spéciale siégeant dans l’enceinte de la prison de SILIVRI, ce dossier a été renvoyé 

au mois d’avril 2014 devant la 18ème chambre de la Cour d’Istanbul en raison de la 

suppression des juridictions d’exception. A cette époque, les derniers prévenus 

détenus ont été remis en liberté.  De renvoi en renvoi, la procédure se poursuit 

sans que les pièces de l’accusation, contestées par la Défense, ne soient produites 

en original pour être examinées, en dépit des demandes successives de la Défense. 

Cette affaire appelée notamment les 22 octobre 2015, 10 mai 2018, 30 octobre 

2018 et 5 mars 2019, revient le 16 juillet 2019 devant la 19ème chambre.  

 

Le juge et le procureur qui avaient instruits l’affaire à l’origine sont derrière les 

barreaux, soupçonnés d’avoir participé au complot Güleniste et d’avoir tenté de 

miner le processus de paix engagé à Oslo en 2010 sur le dossier kurde. 
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Ayant mené des recherches juridiques, la défense a pu établir que l’instruction du 

dossier « Cabinet ASRIN/KCK » avait commencé au même moment que celui de 

l’affaire MIT [Services secrets Turcs] qui participaient au processus de paix 

Turc/Kurde. 

 

Des officiels, des juges et des membres du MIT sont poursuivis et emprisonnés 
pour avoir brisé le processus de paix en Turquie et pour fabrication et falsification 
de preuves et documents. Le 7 février 2012, des hauts fonctionnaires du MIT ont 
été appelés à témoigner sur leur travail lié au processus de paix. L’affaire est 
appelée depuis “Crise du MIT du 7 février 2012”.   
 
Avant le 7 février 2012, une autorisation du Premier Ministre était nécessaire 
avant toute poursuite contre les membres du MIT. Faute d’autorisation, un non-
lieu a été prononcé le 22 mars 2013.   
 
Un amendement a changé les règles de procédure, délivrant les membres du MIT 
de toute poursuite judiciaire. Les officiers du MIT n’ont en fait jamais été 
poursuivis. 
 

 5. Déroulement de la mission : 

 
a. Avant l’audience  

 
Comme d’habitude, nous arrivons en amont de l’audience prévue le 16 juillet 2019. 
 
Sont également présents depuis une semaine, des avocats internationaux venus 
des Pays-Bas, de Suisse et d’Allemagne pour plusieurs motifs : 
 

- assister à l’audience du 10 juillet 2019, Affaire « CHD 1 » ; 
 

- participer le 10 juillet à la remise du Prix décerné le 23 mai 2019 à Selçuk 
Kozağaçlı par l’Association Lawyers For Lawyers, au Consulat des Pays-Bas 
à Istanbul ; 

 
- soutenir notre confrère Can Tombul, avocat actuellement détenu et 

comparaissant le  16 juillet 2019 à 10 h 30, le même jour que le procès 
Asrin-KCK2  mais devant une autre chambre.  
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b. Jour de l’audience  
 
Le jour de l’audience, nous retrouvons nos Confrères turcs et nos Confrères 
internationaux à 9h dans les locaux de l’Ordre, à l’intérieur du Tribunal de 
CAGLAYAN. Nous discutons des deux audiences du jour, la première dans le cadre 
du procès Asrin-KCK2, que DSF-As suit depuis le début, la deuxième concernant 
notre confrère Can TOMBUL.  
 
Nous avons finalement eu la possibilité d’assister à ces deux affaires. 

 
Première audience - Dossier "Cabinet ASRIN/KCK" devant la 19eme 

chambre à 9 h 30. 

 

L’audience commence à 9h35. L’affaire est la première sur le rôle. Le public est 
nombreux (en plus des avocats français et internationaux présents). 

 
La Cour est composée d’un Président et de deux assesseurs. Les débats sont 
dactylographiés.  
 
L’équipe de la défense est composée de 5 Confrères. 
 
Nos Confrères Turcs informent le Président de la présence d’avocats français et 
internationaux dans la salle et remettent à la Cour une liste manuscrite des noms 
de chacun ainsi que des Barreaux et institutions qu’ils représentent (copie 
annexée).   

 
Le Président procède ensuite à l’appel des prévenus. 
 
 

La défense indique que de nombreux actes d’accusation viennent de rentrer dans 
le dossier, actes appartenant à d’autres affaires, notamment l’affaire MIT dans 
laquelle des avocats sont jugés et emprisonnés, avec interdiction de 
communication du dossier. 
 
Il ne leur a donc pas été possible de consulter les nouvelles pièces de ce dossier qui 
concerne le MIT [Services Secrets Turcs] précité.  
 
En 2014, 2015 et juillet 2018, étaient diligentées des instructions contre des juges, 
procureurs et officiers de police suspectés d’avoir falsifié des preuves, affaires 
toutes liées au dossier “Crise du MIT du 7 février 2012” et qui auraient permis de 
poursuivre les Confrères du Cabinet Asrin.   
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Il semblerait que les mêmes preuves (fabriquées) ont été réutilisées dans l'affaire 
du « Cabinet ASRIN/KCK ». En outre les deux instructions ont été menées 
clandestinement au fur et à mesure de l'avancée des dossiers. 
 
L’affaire “MIT, Crise du 7 février 2012” a été ajournée lors de l’audience du  30 
octobre 2018 dans l’attente de l'arrêt de la Cour de cassation annoncé pour le 5 
mars 2019 
  
Un premier avocat de la défense remet un document aux fins de communication 
des pièces nouvelles. 
 
Le procureur prend la parole et demande si le confrère a vu la décision ‘CATI’. 
L’avocat répond négativement. 
‘CATI’ ou ‘toit  en turc’ est un dossier-cadre visant les suspects du coup d’état 
manqué. Certains avocats de l’affaire “Cabinet ASRIN/KCK” sont suspectés d’avoir 
conspiré et émis des discours sur la crise Turque/Kurde. 
 
Lors de la précédente audience du 12 juin 2019, la défense avait demandé la 
communication des actes de poursuite du dossier ‘CATI’.  Le 16 juillet 2019, la 
défense apprenait que la décision ‘CATI’ aurait été rendue mais elle ne serait pas 
encore rédigée.  
 
Un deuxième avocat de la défense demande un sursis à statuer dans l’attente de la 
décision de la 6ème chambre pénale dans une affaire ‘CHALUMFA’  
 
Un mandat d’amener un témoin, ILFORD UMDA a été délivré ; le témoin n’a pas 
comparu. Un nouveau mandat sera délivré.  
 

● Le Président prend la parole : 
 

Il décide de délivrer un nouveau mandat d’amener le témoin et ensuite la Cour 
statuera sur la demande de complément d’enquête.  
 
L’affaire est renvoyée au 28 novembre 2019 à 9 heures 30. 
 
Après cette audience, nous rejoignons les locaux de l’ordre et rencontrons d’autres 

avocats.   Ils nous souhaitent la bienvenue et rappellent que le fait d’avoir 

aujourd'hui deux audiences contre des avocats montre à quel point la pression est 

importante sur le métier d’avocat.  
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A la demande des confrères et compte-tenu du renvoi très rapidement intervenu 
dans le dossier "Cabinet ASRIN/KCK", nous assistons au procès de notre confrère 
Can Tombul qui se tient le même jour. 
 

Affaire Can Tombul : 

 

Nous apprenons de l’Association Lawyers For Lawyers (L4L) les faits suivants.  

 

Can (prononcer Tchan) Tombul travaille à l’Ezilenlerin Hukuk Bürosu, le Cabinet 

qui défend les Opprimés. Il est placé en détention provisoire depuis son arrestation 

le 31 Juillet 2018. Ses consœurs, Mesdames Ozlem Gümüstas, Sezin Üçar and 

Gülhan Kaya sont également poursuivies ; Sezin et Ozlem ont été libérées en 

Octobre 2018 après 11 mois et demi de détention provisoire mais la procédure à 

leur encontre continue. Avant d’être arrêté, Can Tombul assurait leur défense. 

 

Can Tombul avait été arrêté une première fois début 2015 à Ankara, étant 
suspecté d’appartenir à une organisation terroriste, puis relâché 8 jours plus tard. 
Juste après, une enquête était diligentée contre lui par le bureau du procureur 
d’Istanbul sur le fondement des mêmes charges, et menait à son arrestation le 31 
Juillet 2018. Il est détenu depuis lors.         
 

 Il est l’avocat des victimes des attentats commis par Daesh à Surush et à Ankara 
[octobre 2015]. Il a 32 ans. En défendant les victimes, il a réussi à mettre en cause 
les chefs de la police de Gurfa et de Surush [la police aurait été informée des 
attentats]. Il est fiché dès lors par la police. Depuis cette mise en cause, on produit 
de fausses preuves contre lui.  
 
L’affaire a été  évoquée les 13 décembre 2018, 5 février 2019 et 18 avril 2019 
devant la Cour de CAGLAYAN à Istanbul. 
 
Lors de l’audience du 18 avril 2019, Can Tombul et sa défense ont mis l’accent sur 
le fait que les allégations contre lui étaient les mêmes que celles dans l’affaire 
initiée par le procureur Public d’Ankara. Ils soutenaient que le Procureur  
d’Istanbul avait engagé une procédure parce qu’il désapprouvait la décision du 
procureur d’Ankara d’avoir remis en liberté Tombul. En outre, le procureur 
d’Istanbul, qui avait formé les poursuites et l’acte d’accusation, est maintenant lui-
même poursuivi, pour avoir notamment falsifié des preuves. Les avocats de la 
défense ont demandé à la cour de joindre les affaires  contre le procureur et contre 
Tombul. La demande fut rejetée et le dossier renvoyé au 12 juin puis au 16 juillet 
2019. Cette audience du 16 juillet 2019 est la 5ème audience. 
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Il y a trois principales difficultés dans ce dossier :  
 

- le téléphone portable de Tombul était éteint pendant 2 mois (ce qui 
signifierait pour le procureur qu’il était en Syrie à ce moment), 
 

- il y a au dossier un témoignage contre Tombul (selon lequel il était en Syrie 
dans un camp d’entraînement),  
 

- Tombul aurait donné un message codé à  l’un de ses clients en détention.  
 

La défense a rejeté toutes ces allégations. A l’audience, Can Tombul a affirmé qu’il 
pouvait prouver que durant cette période son portable était éteint parce qu’il était 
en audience à Ankara.  
 
Le témoignage a été contesté (le témoin a été remis en liberté rapidement après 
ses déclarations). La description qu’il donne ne correspond pas à Tombul et, 
jusqu’à ce jour, la défense n’a pas pu interroger le témoin.  
 
Le “message codé” n’a pas été fourni par Tombul, et le client l’a confirmé ; outre le 
fait que les entretiens avec ses clients étaient toujours sous la supervision des 
gardiens, il n’y a aucune preuve au dossier sur le fait que Tombul ait remis à son 
client un message codé. 
 
La défense a demandé à la Cour de renvoyer le dossier à Ankara. En outre, elle a 
demandé la levée de la détention provisoire. Les deux requêtes ont été rejetées.  
 
Un témoin prétend que Can a été en Syrie dans un camp d’entraînement ; cela fait 
5 audiences où le témoin  ne comparaît pas.   
 
Can est un avocat militant et il ne reconnaît pas la légitimité du Tribunal. 
 
Le juge a ordonné la comparution du témoin. 
 
Le tribunal statue sur la détention et non sur le  fond de l’affaire. 
 
Les barreaux turcs sont indifférents et peu mobilisés ; la position du Bâtonnier 
d’Istanbul a évolué ; il a envoyé des courriers, signé des pétitions et il est venu à 
l’audience de CHD à Silivri. 
 
Enfin, Can Tombul et Mme Sezin Üçar font l’objet de poursuites disciplinaires.  
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Affaire Mme Sezin Üçar  
 

L’affaire concernant Sezin Üçar nous est présentée. 
 
23 personnes sont poursuivies depuis mars 2017, dont 4 avocats et des 
journalistes. 
 
Une première affaire a été classée sans suite. Le lendemain, pour les mêmes faits et 
contre les mêmes personnes, une deuxième affaire est ouverte.  
 
Mmes Ozlem Gümüstas et Sezin Üçar ont été libérées en Octobre 2018, après 11 

mois et demi de détention provisoire. 

 
La prochaine audience les concernant est fixée au 3 septembre 2019 à 11 h 30 
devant la 27eme chambre du Tribunal de Caglayan 

 
Seconde audience - 35eme chambre à 10 heures 30 concernant M. Can 

Tombul 

 
L’audience commence à midi. Il y a plusieurs affaires sur le rôle et celle-ci est la 
quatrième. Elle concerne Can TOMBUL, Ozlem GUMUSTAS, Keles OZTURK, Mustafa 
Taylan Savran et GULHAN KAYA. 
 
Le public est nombreux, composé d’avocats turcs et des clients de Can Tombul. 
 
La Cour est composée d’un Président et de deux assesseurs. Les débats sont 
dactylographiés.  
 
L’équipe de la défense est composée de 5 Confrères. 
 
Nos Confrères informent le Président de la présence d’avocats français et 
internationaux dans la salle et remettent à la Cour la liste manuscrite des noms de 
chacun ainsi que des Barreaux et institutions qu’ils représentent (copie annexée).   
 
Le Président procède ensuite à l’appel des prévenus : 
 

- Sanik Can TOMBUL 
- Vekili Ozlem Gümüstas 
- Keles OZTURK 
- Mustafa Taylan Savran  
- Vekili Gülhan KAYA. 
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Le Président fait entrer Can Tombul, déféré et accompagné de 3 policiers.  
 
Can Tombul décline son  identité. 
 
Une visioconférence est organisée et commence par le témoignage d’un homme en 
détention dans la prison de Tekirdağ, Turquie.    
 
Il est reproché à Can Tombul d'avoir été lui rendre visite en prison et de lui avoir 
remis des documents interdits. 
 
Le Président demande à Can Tombul : Est-ce que vous connaissez le témoin ? 
 
Can Tombul : Oui c'est mon client  
 
Le témoin : “Cela fait un an que je suis en prison avant j'étais à Ankara maintenant, 
je suis à  la prison de Tekirdağ; Can Tombul est mon avocat. Après le putsch raté 
on m'a emmené à la prison de Tekirdağ. Can Tombul est venu me voir en prison 
seulement trois fois ; la dernière fois, je suis arrivé au parloir avec mon dossier, 
posé sur la table. On a parlé de mes affaires etc. et, à la fin les gardiens sont venus 
et ont récupéré le dossier.  
 
Cela me fait une grande peine de voir que mon avocat est incarcéré pour cela ; c'est 
un gros dossier avec beaucoup de documents. En prison, je vis avec plein de 
détenus ; n'importe qui peut prendre des documents ;  
je ne sais pas pourquoi ce document est dans mon dossier ; cela ne me concerne 
pas ; lorsque nous avions quitté la prison, je savais que tous les documents étaient 
mélangés ; souvent quand on voit notre avocat le gardien ne regarde pas le dossier. 
 
Le Président dicte : Ne dites pas “accusé” mais “témoin”, ce n'est pas un criminel  

 
Premier avocat de la défense qui s’adresse au témoin :   
 

Avocat : Est-ce que vous étiez seul ou plusieurs dans la cellule ? 
Le témoin : je suis dans une cellule avec 9 ou 10 personnes 
Avocat : Des mentions manuscrites ont été ajoutées sur ce document  
 
 
Le Président : ce document n'est pas une décision du Juge des libertés mais une 
loi concernant l'application des peines.  [ndlr: La loi pour l'application des peines 
est considérée comme subversive] 

 
Avocat : Vous avez rencontré votre avocat et les documents ont été contrôlés ? 
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Le témoin : Les gardiens font cela mais ne regardent pas les documents un par un. 
On est fouillé à corps deux fois, quand on va au parloir et au retour.   
Avocat : les gardiens regardent-ils les documents un par un ? 
Le témoin : Non, je pense qu'ils jettent un coup d'œil 
(Fin de la visioconférence). 
 
Le Procureur demande le maintien de Can Tombul en prison afin de rechercher le 
témoin à charge contre lui. 
 
Deuxième avocat de la défense :  
 
Nous voulons plaider pour la libération de notre client.   
 
Nous demandons que la prison envoie les enregistrements vidéo des fouilles dans 
les boxes et par les gardiens chargés de le surveiller.  
 
Nous pensons que le document est un faux car il y a de nombreux boxes et de 
nombreux gardiens. Il y a sûrement des enregistrements vidéo. Comment le 
gardien peut-il accuser Can Tombul ?  
 
Notre client est un avocat accusé d'être parti en Syrie parce qu'il n’utilisait pas son 
téléphone pendant un moment ; c'est un complot contre notre client. Est-ce qu'il 
est ici en tant que Kurde ? Je n'ai jamais vu de gardiens faire aussi bien leur travail 
que les gardiens de prison. Moi je vais très souvent à la prison de  Tekirdağ et j'ai 
rarement vu ce qui est écrit dans le dossier. Le gardien a parlé de documents. Selon 
la loi, quand un avocat remet à son client un document, un procès-verbal est établi 
; or, on a laissé partir l'avocat sans rien dire. Cela fait un an que notre client est en 
prison. Je demande sa libération. 

 
Troisième avocat de la défense : 

 
Beaucoup de choses dans ce dossier comme vous êtes le président depuis 
longtemps. Mon client est visé par les forces de l'ordre dans une autre affaire sur 
Ankara ; avec les mêmes charges, mon client a été arrêté à Istanbul. Il est plus 
facile de fausser les preuves. La présidence turque a publié hier un rapport sur 
l'utilisation du mécanisme judiciaire pour mettre à l'écart les autres groupes. 
Pourquoi ce complot contre cet avocat qui est visé dans deux affaires importantes.  
La procédure n’est pas contradictoire. Une année en détention c’est long. Mon 
client doit tenir son Cabinet. Il n’y a aucune preuve convaincante. La présomption 
d’innocence prévaut. Le témoin n’est pas venu depuis un an.  Je demande sa relaxe.  
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Quatrième avocat de la défense :   
 

La raison de l’arrestation de Can Tombul est un témoin que l'on ne retrouve pas ; le 
témoin devrait être entendu devant la Cour. Comment peut-on faire confiance à un 
soi-disant témoin alors qu'il ne vient pas et mon client reste en prison 
  
Nous avons présenté dans ce procès des preuves à notre avantage. Je demande à la 
Cour de recevoir les preuves de la défense  

 
Cinquième avocat de la défense :   

 
Je ne veux pas répéter ce que ce qui a déjà été dit ; tous les avocats ici sont des 
avocats jugés. Aucun autre n’est accusé de crimes. Il n'y a pas de raison de garder 
Can Tombul. Il n'y a pas de preuve sauf à attendre un témoignage. 
 
Ensuite comment mon client pourrait-il exercer une pression sur le témoin ?  Vous 
ne pouvez pas le garder durant des mois en détention. 
Comme si les charges devaient prouver qu'il n'est pas allé en Syrie. Probablement 
le procureur d'Istanbul a prévenu le procureur d'Ankara de le mettre en prison. 
 
Aujourd'hui, de nombreux avocats étrangers sont présents à l'audience et suivent 
le dossier ; des Français, des Hollandais, des Allemands et des Suisses. Ce que vous 
faites est un mauvais procès et cela apparaîtra plus tard  

 
● Can Tombul prend la parole 
 

Je ne vais pas trop parler car tout a été dit.  
 
L’affaire est fondée sur un témoignage et cela ne fait qu’un témoignage. Il n’y a pas 
d’autres preuves. Malheureusement la pratique judiciaire turque est ainsi faite.  Je 
vais citer une affaire à l’encontre du commissaire de police.  
 
Si le témoin comparait : soit je répète mon ancien témoignage, soit on lui pose des 
questions. 
 
Son témoignage est contradictoire ; apparemment il est avocat à Izmir et il est 
avocat à Istanbul.  
Dans une de ses lettres, il soutient que j’ai été entraîné en Syrie ; dans une autre 
lettre que je l’ai été dans deux camps différents.  
C’est contradictoire et c’est un coup monté.  
Je veux faire mon métier et il est temps de me libérer. 
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● Le Président prend la parole 

 
Le Président demande que l’on détermine si les prévenus sont poursuivis pour des 
faits semblables dans une autre affaire afin de juger sur une jonction des affaires. 

 
L’affaire est renvoyée au 18 octobre 2019 
 

Nos Confrères turcs nous remercient de notre présence. 
 

 

 
 

c. Après l’audience 
 

Nous partageons le déjeuner près de l’imposant Palais de Justice de CAGLAYAN 
avec nos Confrères puis nous rendons chez le Bâtonnier d’Istanbul. 

 
● Rencontre avec le Bâtonnier d’Istanbul (Mehmet DURAKOGLU) 

Un rendez-vous a été organisé avec le Bâtonnier d’Istanbul le mardi 16 juillet 2019 
à 15h. 
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Étaient présents : 
 

- Le Bâtonnier d’Istanbul, Mehmet DURAKOGLU ; 
- Mme Ayça Özok ENER, membre du conseil d’administration de l’Association 

du Barreau d’Istanbul (Istanbul Bar Association) ; 
- M. Sinan NAIPOGLU, Avocat au Barreau d’Istanbul ; 
- Stephane CAMPANA, Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers ; 
- Océane GOURSAUD et Sandra LEVY-REGNAULT, pour le Barreau de Nantes ; 
- Peter HANENBERG, Bâtonnier de Rotterdam ; 
- Rogier SCHELTES pour le Barreau de Rotterdam ; 
- Nardi DESLOOVER pour les Barreaux des Pays-Bas, ancien Bâtonnier de 

Rotterdam;  
- Irma van den BERG pour association Lawyers For Lawyers 

- Annina MULLIS pour European association of Lawyers for Democracy and 
World Human Rights (ELDH) et les Juristes Démocrates de Suisse (JDS) ; 

- David FURGER pour les Juristes Démocrates de Suisse (JDS) ; 
- Emmanuel DOREAU et Sophie LARROQUE, représentant de DSF-AS. 

 
Le Bâtonnier d’Istanbul nous dit que beaucoup de Turcs ne croient plus en la 
justice. Lors du référendum de 2010, 26 articles de la constitution ont été changés, 
portant atteinte à l’indépendance de la Justice. 
 
Le Bâtonnier a lui-même été jugé et encourait quatre ans de prison ; c'est pourquoi 
il parle de résistance 
 
La plupart des affaires montre que la justice n'est pas indépendante.  Dans l’affaire 
contre les 17 avocats, membres d'organisations terroristes, emprisonnés durant 
un an ; l'audience a duré cinq jours, 17 ont été libérés sous contrôle judiciaire ; une 
formation collégiale a siégé durant 22 heures. Le  lendemain à 8 heures, 
changement de décision et arrestation des 17 avocats.  
 
Les juges ont été mutés, le président de chambre vers le tribunal de commerce et 
les assesseurs mis au placard.  Le changement du nouveau collège est dû à la 
pression politique. 
 
Quelle est la place de l'avocat ?   Notre position : être plus fort  
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Questions du groupe : 
 

- sur la fréquence des relations Avocats / magistrats : 
 
Le Bâtonnier remercie notre contribution et il évoque un rapprochement avec la 
Société européenne et un changement de législation. Nous ne croyons plus en ce 
gouvernement. Des discussions avec l’Europe sont demandées.  

 
Il cite l’importance des chapitres 23 et 24 [Le chapitre 23 sur la réforme judiciaire 
et les droits fondamentaux et le chapitre 24 sur la justice, la liberté et la sécurité 
sont désormais abordés lors d’une demande d'entrée dans l’Union Européenne].  
 

- sur les stagiaires : le garde des Sceaux décide. L’Union des barreaux a 
refusé la décision du Garde des Sceaux, formé un recours et attend le jugement. 

 
- sur les avocats poursuivis en correctionnelle. Y-a-t-il des sanctions 

disciplinaires à l’encontre des avocats ? 
 
Dès lors qu’un avocat est poursuivi, les juridictions doivent prévenir les barreaux.  
À partir de là, une enquête disciplinaire est ouverte. 
 
En aucun cas, une sanction est prise tant que le Tribunal n’a pas statué. 
 
 
Le bâtonnier évoque les Droits de l’Homme et il sait que les Avocats internationaux 
sont présents. 
 
Un échange de cadeaux à lieu entre le Bâtonnier de Rotterdam et le Bâtonnier 
d’Istanbul.  
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Des photos de la réunion sont accessibles sur le site du Barreau d’Istanbul : 

 
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=14804&Desc=Rotterda
m-Barosu-Başkanı-Peter-Hanenberg-ve-beraberindeki-heyet-ile-Fransa-
Barolar-Birliği-temsilcileri-İstanbul-Barosu’nu-ziyaret-etti 

 

*  *      * 
 

Ces informations nous rappellent que les violations graves des droits de l'homme 
en Turquie sont quotidiennes et continuent lorsque nous partons d'Istanbul. 
 
Elles touchent très durement nos Confrères dont les conditions d'exercice sont 
extrêmement compliquées. 

 
Notre engagement doit continuer et ne pas faiblir. 

 

 Fait le 31 juillet 2019  

  

 Sophie LARROQUE et Emmanuel DOREAU 

  Chargés de mission DSF-AS 

 

 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=14804&Desc=Rotterdam-Barosu-Ba%C5%9Fkan%C4%B1-Peter-Hanenberg-ve-beraberindeki-heyet-ile-Fransa-Barolar-Birli%C4%9Fi-temsilcileri-%C4%B0stanbul-Barosu%E2%80%99nu-ziyaret-etti
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=14804&Desc=Rotterdam-Barosu-Ba%C5%9Fkan%C4%B1-Peter-Hanenberg-ve-beraberindeki-heyet-ile-Fransa-Barolar-Birli%C4%9Fi-temsilcileri-%C4%B0stanbul-Barosu%E2%80%99nu-ziyaret-etti
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=14804&Desc=Rotterdam-Barosu-Ba%C5%9Fkan%C4%B1-Peter-Hanenberg-ve-beraberindeki-heyet-ile-Fransa-Barolar-Birli%C4%9Fi-temsilcileri-%C4%B0stanbul-Barosu%E2%80%99nu-ziyaret-etti
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Annexes. 2 Listes des avocats et associations remises lors des deux audiences du 16 

juillet 2019 
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