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RAPPORT DE MISSION A ISTANBUL 

Procès de Damla ATALAY 

 Audience devant le Palais de Justice d’Anatolie d’Istanbul 

(İstanbul Anadolu Adliyesi) 

11 janvier 2022 

 ________________ 

 

I. Le contexte 

Damla ATALAY est une consœur turque inscrite au barreau d’Istanbul, très engagée depuis de 

nombreuses années dans les actions au soutien de la défense de nos confrères turcs poursuivis dans 

l’exercice de leur activité.  

Elle ne fait pas partie des équipes de défense de nos confrères poursuivis et n’est affiliée à aucun des 

syndicats dont sont issus les confrères dont nous suivons les procès (CHD, OHD), et a toujours apporté 

en toute indépendance une aide précieuse et bénévole en matière d’organisation de déplacements 

dans les tribunaux, de visites en détention et d’interprétariat à ces occasions. 

Damla ATALAY est actuellement membre d’honneur de Défense Sans Frontière – Avocats Solidaires 

(DSF-AS). 

Elle est par ailleurs membre du « Parti de gauche » turc (« sol parti » ou « Özgürlük ve Dayanışma 

Partisi » abrégé en ODP, « Parti de la liberté et de la solidarité »), un parti socialiste libertaire fondé 

en 1996 (extrême-gauche turque). Le Parti de gauche fait partie du Parti de la gauche européenne et 

de la Gauche anticapitaliste européenne. 

Damla ATALAY était poursuivie pour outrage au chef de l’Etat – une infraction de plus en plus répandue 

en Turquie – pour avoir critiqué le fonctionnement de la justice et la politique du pouvoir actuel lors 

d’un meeting de son parti.  

Notre consœur était poursuivie avec un autre membre de son parti ayant participé au même meeting 

politique : 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme_libertaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_de_la_gauche_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_anticapitaliste_europ%C3%A9enne


DFFENSE SANS FRONTIERE - AVOCATS SOLIDAIRES 

18 rue Saint-Yves, PARIS, FRANCE 

 

 

2 
 

Notre intervention au soutien de notre consœur poursuivie pour l’exercice de sa liberté d’expression 

était décorrélée de tout soutien à son parti. 

 

II. L’audience du 11 janvier 2022 

 

A. Avant l’audience 

Quatre avocats français, membres de DSF-AS, composaient la délégation internationale présente pour 

cette audience. 

Les représentants de cette délégation portaient les mandats des barreaux et associations suivants : 

- Barreau de Nantes, 

- Barreau de Lyon, 

- Barreau de Rennes, 

- Barreau de Bordeaux, 

- Union Internationale des Avocats (UIA), et 

- Association Défense Sans Frontière – Avocats Solidaires (DSF-AS). 

L’ensemble des membres de la délégation se sont retrouvés à 7h30 place Taksim où nous attendaient 

des confrères turcs qui nous ont emmenés dans un bus affrété par le Barreau d’Istanbul jusqu’au (seul) 

tribunal d’Istanbul situé sur la rive asiatique (tandis qu’il y a 4 tribunaux sur la rive européenne de la 

ville). 

B. L’audience 

L’audience s’est déroulée dans une très petite salle du tribunal ne contenant qu’un banc pour une 

petite dizaine de personnes et quelques chaises pour le public. Aucun policier n’était présent pour 

assurer la sécurité de l’audience. 

L’audience à juge unique était présidée par une présidente. Le procureur était assis au même bureau 

que la présidente, à sa droite, et une greffière prenait des notes verbatim de l’audience. 

Deux avocats de la défense étaient présents, ainsi qu’une vingtaine de confrères turcs à l’intérieur et 

à l’extérieur de la salle d’audience à l’ouverture du procès. Des confrères turcs ont continué à arriver 

durant toute l’audience, s’amassant à l’extérieur à l’entrée de la petite salle, et témoignant de leur 

soutien pour les deux prévenus : notre consœur Damla ATALAY et un confrère appartenant au même 

parti politique (Sol Parti). 

L’audience s’est déroulée comme suit : 

La Présidente prend la parole en premier et rappelle les préventions. 

Les avocats de la défense informent la Présidente que quatre avocats français sont présents pour 

observer cette audience. Une courte lettre de soutien préparée par les avocats français en amont de 

l’audience est transmise à la Présidente. 

Nos confrères prévenus prennent la parole pour leur interrogatoire d’identité (situation maritale, 

revenus, etc.). 
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La Présidente rappelle leurs droits aux prévenus (avoir un avocat, etc.). 

Le premier prévenu prend la parole : « Je suis un membre du parti socialiste, je suis également l’avocat 

de mon parti et j’ai des responsabilités dans ce parti. Le discours a été prononcé de manière publique 

dans le cadre des actions du parti, il s’agit de démocratie. Certains membres du parti qui ont pris la 

parole sont aujourd’hui en détention provisoire pour ce qu’ils ont dit. Je vous présente des documents 

de mon parti. Nous avons effectué un discours concernant les liens entre le gouvernement et certains 

gangsters et la décision du ministère public de confisquer certaines banderoles du parti utilisées lors de 

nos évènements publics. Il n’y a rien à propos du président. Il n’y a aucune référence directe au 

président. La confiscation des banderoles est une violation de la loi, non notre discours. ». 

La Présidente reprend la parole et annonce qu’une décision de confiscation des banderoles a été prise 

et que des investigations ont été menées concernant les personnes ayant utilisé ces banderoles 

interdites. Il n’y a toutefois pas eu d’audience publique et personne n’a finalement été condamné. 

La Présidente demande au prévenu s’il confirme les déclarations qu’il a effectuées devant les 

enquêteurs. Notre confrère confirme ses déclarations. 

Notre consœur Damla ATALAY prend la parole. Elle explique qu’il y avait dans leur discours une forme 

de référence au Président, mais qu’il s’agissait uniquement d’une référence à un discours du Président. 

Elle rappelle que le discours est dans le dossier. Elle affirme qu’elle n’a fait que répéter le discours du 

Président dans son propre discours. Elle n’a fait que le relayer. Leur discours était seulement une 

critique de la situation dans le pays, de l’état de la justice et de la crise économique. 

La Présidente demande si notre consœur accepterait l’exécution différée de la peine (ou report du 

prononcé du jugement /« deferment of the announcement of the verdict »1  correspondant à un sursis 

à défaut de récidive pendant 5 ans). 

Une avocate de la défense prend la parole. « La prévention n’est pas constituée. Il s’agit de l’exercice 

de la liberté d’expression garantie par la Constitution. La liberté d’expression ne doit pas être restreinte, 

à plus forte raison lorsqu’il s’agit de discours politiques. Il doit y avoir des conditions très strictes de 

limitation de la liberté d’expression dans ce cas. Le procureur doit démontrer que les conditions strictes 

permettant une limitation de la liberté d’expression ont été effectivement remplies en l’espèce. Il n’y a 

pas de dol spécial (intention spécifique) d’offenser/insulter le Président en l’espèce. Ce procès et une 

condamnation reviendraient à rendre impossible tout discours concernant le Président. Le contexte du 

discours doit être pris en compte. Les propos et le contexte du discours forment un tout indissociable 

qu’il faut apprécier. S’il y a des critiques sévères des autorités, il ne s’agit pas d’une infraction. Si le 

discours est politique et qu’il s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression, il ne doit pas être 

                                                           
1 Même si le prévenu est condamné, l'exécution de sa peine peut être différée. Cela est réglementé dans le droit 
pénal comme ''Deferment Of The Announcement Of The Verdict''. Cette disposition est reprise dans la loi LCP 
(loi de procédure pénale) comme suit : « (5) Dans les cas où à la fin de l'adjudication menée en rapport avec le 
crime accusé à l'accusé, si celui-ci est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans ou moins ou d'une amende 
judiciaire, le tribunal peut décider de retarder le prononcé du jugement. Les dispositions relatives à la médiation 
sont maintenues. Le report du prononcé du jugement signifie que le jugement produit n'a pas d'effet juridique 
pour l'accusé. » 
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sanctionné. Il n’y a pas d’intention spécifique de viser la personne du Président. La relaxe est 

demandée. ». 

La Présidente reprend la parole. Elle rappelle les déclarations de l’avocate de la défense (NB : tout au 

long de l’audience, la Présidente a repris la parole après chaque intervention des prévenus ou des 

avocats de la défense pour dicter à la greffière les propos à noter en verbatim, comme lors d’un 

interrogatoire devant un juge d’instruction en France). 

Un second avocat de la défense prend la parole. Il explique la définition de la diffamation selon le 

code pénal turc et l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) : « L’article 

du code pénal turc accorde une protection spéciale au Président, mais l’interprétation de la CEDH est 

différente. ».  

Notre confrère se réfère à une précédente décision rendue par la CEDH concernant le roi d’Espagne. 

La CEDH a décidé à cette occasion qu’il n’était pas possible d’accorder une telle protection au roi (ou 

au Président) dans le code pénal. La CEDH a affirmé que la protection excessive du Président ou du roi 

n’était pas juste. La CEDH explique que tout dépend de la rédaction de l’infraction dans le code pénal.  

Notre confrère en défense se réfère ensuite au rapport de la police et au « document d’acceptation 

des poursuites du ministère de la justice » (réquisitions du parquet) qui sont des copier-coller. Tout 

vient, selon lui, du fait que le Président qui est censé être indépendant, est en réalité président de 

son parti ; ainsi toute critique de son parti est par voie de conséquence perçue comme une critique 

du Président. Notre confrère rappelle que dans la Constitution turque, il n’est pas fait référence à la 

nécessité d’une telle protection du Président.  

Notre confrère reprend le discours des prévenus et demande où est la diffamation : « On ne pourrait 

donc pas critiquer le parti AKP ? L’acte d’accusation est également un copier-coller d’autres documents. 

Il s’agit d’un débat politique, les prévenus doivent être relaxés. ». 

La Présidente reprend la parole et répète ce que l’avocat de la défense a déclaré. 

L’avocat du Président (constituée partie civile) prend à son tour la parole. Il est situé de l’autre côté 

de la salle, à côté du procureur, et demande très rapidement que le procès continue et que les 

prévenus soient condamnés aux peines visées dans l’acte d’accusation. 

Le procureur prend ensuite la parole pour sa « last opinion ». Il dit qu’il existe une liberté de critiquer 

le Président et demande, à la surprise générale, que les prévenus soient relaxés. 

Nos confrères poursuivis disent qu’ils sont d’accord avec les réquisitions du procureur. 

Un avocat de la défense reprend la parole et dit qu’il est d’accord avec l’avis général du procureur, 

tout en précisant qu’il n’y avait en l’espèce aucun propos critique contre le Président, contrairement à 

ce que laisse sous-entendre le procureur. 

La Présidente délibère sur le siège et relaxe nos deux confrères. 
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*  *  * 

Cette décision inespérée est probablement due, selon nos confrères, au très important soutien 

apporté à la fois par des avocats étrangers et turcs venus en nombre. La présence d’une délégation 

internationale à des audiences de ce type (composition à juge unique ayant vocation à connaître de 

préventions de gravité modérée) est par ailleurs rare et a pu jouer en faveur de l’abandon – très 

surprenant – des charges par le parquet à l’audience, et du délibéré obtenu. 

Nos confrères nous ont toutefois informés que le Président, en qualité de partie civile, pouvait faire 

appel de l’entier jugement (dont ses dispositions pénales) et que cet appel était automatique pour ce 

type de poursuites. 

Nos confrères nous ont toutefois avertis que le procès en appel ne serait probablement pas audiencé 

avant 2-3 ans. Il nous faudra toutefois être vigilants et poursuivre notre mobilisation en appel si celui-

ci était confirmé. 

Françoise COTTA Quentin LAUNAY Etienne LESAGE Matthieu BAGARD 

 

                        Membres de Défense Sans Frontière – Avocats Solidaires 
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