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Audience devant la 19e Chambre Criminelle d’Istanbul (Heavy Penal Court)
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Ghislaine SEZE et Laure DESFORGES

Objectif :




Soutenir nos confrères dans leur refus d'être assimilé à leurs clients et aux causes
qu'ils défendent,
Etre 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.

Une partie des délégations française et italienne avec nos confrères turcs
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Le contexte :
Depuis 2011, début de cette affaire qui constituait déjà une atteinte grave aux droits de la
défense et à l'indépendance de l'Avocat, la situation s'est profondément dégradée en
Turquie.
Les atteintes à la liberté d'expression se sont répétées, visant également les journalistes et les
universitaires.
Nos confrères ont vu les actions se multiplier contre eux, au seul motif de leur exercice
professionnel, avec une assimilation aux clients qu’ils défendent et une défiance de plus en
plus ouverte vis à vis des défenseurs des Droits de l'Homme.
Par ailleurs, les pourparlers de paix engagés par le gouvernement avec le chef de la cause
kurde Oçalan, emprisonné depuis de nombreuses années, qui semblaient, en 2013, pouvoir
aboutir ont été brutalement interrompus par le gouvernement, avec une relance des hostilités
entraînant une recrudescence d'attentats.
Depuis la tentative de coup d'état du 15 juillet 2016, l'état d'urgence décrété a eu pour
conséquence la mise en œuvre d'une série de mesures portant atteinte , notamment, aux
droits de la défense : suppression de la confidentialité des échanges entre l'avocat et son
client soupçonné de terrorisme ; possibilité pour le juge de supprimer toute visite de l'avocat
à son client incarcéré pour une période de six mois ; prolongation du délai de garde à vue à
30 jours, sans avocat pendant les 5 premiers jours, privation de passeport pour grand nombre
d'avocats impliqués dans ces affaires…
En outre, des dizaines de milliers de personnes issues de tous les milieux, ont été
interpellées, accusées de soutenir le mouvement « gülleniste » 35000 ayant été placées en
détention préventive ; pour cela, 40000 détenus de droit commun ont été libérés….
Près de 3000 juges ont été suspendus ; chaque jour amène son lot d'arrestations et de
limogeages dans tous les domaines d'activité…
Le 4 novembre 2016, les deux chefs du parti pro kurde, Salahattin Demirtas et Gigen
Yuksekdag, ont été arrêtés.
Le 11 novembre 2016, 360 associations de défense des droits de l'homme, dont 3
associations d'avocats (OHD, CHD, MHD) ont été interdites.
Le rétablissement de la peine de mort est annoncé…
Tout cela créé un climat de grande incertitude.
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Pour nos confrères qui poursuivent courageusement leur mission de
défenseurs, la question se pose de savoir qui sera le prochain interpellé ?
La procédure:
Le 22 novembre 2011 à Istanbul, et dans 15 autres villes de Turquie, 46 avocats, un
journaliste, un secrétaire et un chauffeur d’avocat ont été interpellés et 36 d’entre eux
incarcérés.
Ils sont tous poursuivis pour participation à une organisation terroriste, prévention fondée
sur le fait que les avocats sont intervenus, entre 2005 et 2011, pour la défense d’Abdullah
Oçalan, leader du PKK.
Les interpellations se sont déroulée dans des conditions illégales, notamment sans
autorisation préalable du procureur, et ce en violation de la loi turque.
Le Président était le magistrat qui avait instruit le dossier…
Les détentions préventives se sont prolongées durant plusieurs mois, des libérations
ponctuelles intervenant au fil des quatre audiences qui se sont succédées de juillet 2012 à
décembre 2013 devant la Cour spéciale de SILIVRI, siégeant dans l’enceinte de la prison du
même nom.
La libération des derniers détenus est intervenue au mois d’avril 2014, après la suppression
des juridictions spéciales par une loi de mars 2014. Tous les accusés ont alors été renvoyés
devant la 19ème chambre de la Cour d’Istanbul pour y être jugés.
Devant cette nouvelle juridiction, une première audience s’est tenue le 11 novembre 2014, à
l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée, aux 7 et 8 mai 2015, puis au 21 octobre 2015, le
renvoi ayant été sollicité, ce jour-là, par nos confrères en raison de la proximité des
élections.
Reportée au 17 mars 2016, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 28 juin suivant en
raison de l’incarcération, la veille de l’audience, de 9 avocats dont 2 appartenant à l'équipe
de défense, poursuivis eux aussi pour n’avoir fait qu’exercer leur profession d’avocat.
A l’audience du 28 Juin 2016, le dossier a été renvoyé au 14 novembre 2016. (Cf: les
rapports établis précédemment.)
Lors de chacune de ces audiences devant la Cour d’Istanbul, la défense a rappelé :
- que la procédure était entachée de nullités graves ;
- que les griefs invoqués par l’accusation étaient formellement contestés, tout autant que
les preuves versées au dossier ;
- que, par ailleurs, il n’était pas possible que les nouveaux juges en charge du dossier se
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contentent de reprendre l’examen du dossier là où s’étaient arrêté les
précédents juges sans reprendre, par eux-mêmes, l’instruction du dossier à l’audience et
l’examen des preuves ; -que la Cour Constitutionnelle avait été saisie d’une QPC sur ce
point de procédure sans que la réponse soit encore connue ;
- que, de surcroît, dès lors que les juges ayant instruit le dossier avaient été interpellés et
se trouvaient aujourd’hui eux-mêmes poursuivis, il était indispensable que leur dossier
soit versé aux débats pour connaître les griefs qui leurs étaient reprochés et le lien
éventuel avec la présente affaire.
Le 28 juin 2016, tout en rejetant les moyens de nullité soulevés par la Défense, la cour avait
accepté de demander la communication des dossiers des magistrats ayant diligenté
l’enquête, notamment l’acte d’accusation, et la production de la décision de la Cour
Constitutionnelle. Le dossier avait donc été renvoyé pour réquisitions du Procureur au 14
novembre 2016.
C’est dans cet état que se présentait l’affaire.
Déroulement de la mission :
Avant l’audience
Arrivés la veille au soir, nous avons retrouvé nos confrères italiens, tous logés dans un hôtel
proche du nôtre, pour un dîner très amical.
La délégation italienne, particulièrement nombreuse, comptait 10 membres dont l'un
représentait également l'OIAD. Ils nous ont annoncé la venue à l’audience, pour la première
fois, de leur Consule Générale.
La délégation française composée de 7 membres était logée à l’hôtel PERA HILL.
Le matin de l'audience à 9H, nous avons retrouvé nos confrères turcs responsables de notre
accueil et l'ensemble des délégations internationales (suisse, hollandaise, italienne, anglaise et
allemande) dans les locaux de l'Ordre au premier étage.
Trois représentations consulaires étaient présentes pour la France, l'Italie et les Pays-Bas.
Ayse Bingol, notre consœur de l’équipe de défense, nous a fait, comme à chaque fois, un
rapide résumé de la situation en anglais.
Elle nous a indiqué que si l’affaire avait bien été renvoyée pour réquisitions du Procureur, la
défense souhaitait obtenir le renvoi puisque le dossier des magistrats ayant instruit l'affaire
n'était toujours pas communiqué.
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Par contre, la Cour constitutionnelle a rendu une décision de rejet, considérant
qu'il appartient à chaque juge de décider s'il souhaite ordonner de nouvelles
mesures d'instruction ou débattre des preuves
De plus, ce matin-là, nos confrères sont très inquiets de l'arrestation de Levent PISKIN, un
confrère placé en garde à vue dans la nuit du 13 au 14, apparemment en raison de sa qualité
de défenseur de Salahattin DERMITAS.

L’audience
L’audience est fixée à 9 heures 30.
Les délégations internationales, pour la première fois, doivent attendre l'autorisation du
Président pour entrer dans la salle d'audience de taille relativement réduite.
Le Tribunal est composé de trois nouveaux juges et d'un nouveau procureur.
Le président indique qu'il vient d'être nommé et qu'il ne peut, en l'état, juger ce dossier très
important (241 classeurs) qu'il ne connaît pas.

L'un des avocats prévenus prend la parole, durant une heure, pour rappeler l'historique de
cette affaire depuis l'incarcération de leur client en 1999, entrecoupée de périodes de
pourparlers de paix, les difficultés auxquelles se heurtaient ses avocats pour lui rendre visite,
les conditions anormales dans lesquelles se déroulaient les entretiens filmés et sous la
surveillance d'un gardien ce qui discrédite les griefs qui leur sont fait d'avoir servi de
messagers à leur client et d'avoir transmis de sa part des éléments à ses partisans. Il rappelle
aussi qu'ils étaient tous sur écoute et filés par la police.
Puis un premier avocat se lève en défense et plaide sur les nombreuses irrégularités et
incohérences des pièces du dossier qui n'ont jamais pu être démontrées puisque la cour n'a
jamais procédé à l'examen contradictoire des pièces.
Un second avocat poursuit en rappelant que la condamnation pour corruption et falsifications
de documents du Juge et du procureur ayant instruit l'affaire et produit les preuves laisse
planer un doute important sur leur crédibilité et celle des éléments de l'accusation.
En conséquence, il redemande la communication du dossier de ces magistrats afin qu'il puisse
être examiné pour mieux comprendre dans quelles conditions le dossier a été préparé.
Enfin, compte-tenu de la décision de la Cour Constitutionnelle rendue dans le dossier des
journaliste sur une question identique à celle soulevée par la Défense, renvoyant aux juges du
fond le pouvoir de procéder aux investigations nécessaires, il demande à nouveau, dans
l'intérêt d'une bonne justice, que toutes les preuves produites soient enfin discutées
contradictoirement à l'audience.
Le Procureur prend alors la parole et requiert qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes.
La Cour se retire pour délibérer. Il est midi.
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Nos confrères nous annoncent une vingtaine de minutes de délibéré et nous
proposent de rejoindre, dans le hall central du Palais, un groupe de confrères souhaitant
manifester leur soutien aux 7 membres du conseil
d'administration du journal
CUMHURIYET , dont trois avocats, arrêtés le 4 novembre 2016.
En fait, il s'agit de mobiliser les confrères du Barreau d'Istanbul pour aller déposer un recours
en appel contre les mises en détention puis d'aller manifester devant les locaux du journal.

Nous retournons ensuite à la salle d'audience pour apprendre que la décision, lorsqu'elle sera
rendue, sera transmise à deux avocats désignés pour cela qui nous rejoindront au restaurant
du Palais, au 9ème étage, où nos confrères nous proposent de déjeuner tous ensemble.
Moment sympathique qui permet des échanges divers entre toutes les délégations.
Notre consœur Gül Pinar, du Barreau de Berlin, représentant la Deutscher Anwaltverein
(DAV), nous fait part d'une proposition de son organisation de réunir l'ensemble des
délégations étrangères au début du mois de février (le 2 ou le 3 ?), dans leurs locaux à Berlin,
pour réfléchir ensemble aux actions que nous pourrions mener si, un jour, nous ne pouvions
plus assister aux audiences.
Elle doit nous confirmer cette proposition qui est, sur le principe, approuvée par l'ensemble
des présents.
Rapidement les confrères désignés nous apportent la décision :
Renvoi au 9 mars 2017, pour communication du dossier pénal du premier président ayant
jugé l'affaire et examen contradictoire des preuves sur lesquelles sont fondées les
poursuites.
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La délégation française, dont certains membres devaient repartie le soir même, a
décidé de travailler à l'établissement d'un communiqué commun que nous avons proposé aux
délégations étrangères de leur soumettre pour accord éventuel le soir, au dîner organisé par
nos confrères turcs.
Ce communiqué est joint à ce rapport ainsi que la liste des délégations internationales.
Monsieur MAILLET, Consul-adjoint, nous avait confirmé, le matin, un rendez-vous à 17h
avec Monsieur BUSCHWALTER, nouveau Consul Général de France installé fin septembre.
Nous avons été reçus, très chaleureusement, durant près d'une heure et demie et avons pu
échanger sur la situation en Turquie, nos missions et le soutien du consulat.

En conclusion,
La décision obtenue est satisfaisante, d'autant plus qu'elle est rendue sur réquisitions
conformes du parquet, ce qui est une première !
Il est à noter qu’une fois encore, aucun représentant du Conseil de l’Ordre du Barreau
d’Istanbul n’était présent pour cette audience dans la salle des avocats ou à l’audience, et
qu’une nouvelle fois, il a été constaté le désintérêt des instances dirigeantes de l’Ordre pour
cette affaire où des avocats sont jugés pour n’avoir fait qu’exercer leur profession d’avocat.
Pourtant un nouveau Bâtonnier a été élu en octobre 2016.
Il s’agit de l’ancien Vice Bâtonnier, Monsieur Mehmet DURAKOGLU,
reçus à l'Ordre à l'issue de l'audience du 17 mars 2016.

qui nous avait

Enfin, s'il est certain que la question de la sécurité à Istanbul se pose toujours ce qui impose
une prudence dans nos comportements, il apparaît que notre présence aux audiences est
toujours souhaitée et importante pour nos confrères, surtout dans ce climat de grande
insécurité pour eux.

Ghislaine SEZE
DSF-AS
Responsable projet Turquie

Laure DESFORGES
DSF-AS

Annexes :
-Liste des organisations présentes ou représentées à l’audience du 14 novembre 2016
-Communiqué de presse commun
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1/Liste des organisations représentées à l’audience du 14 novembre 2016 :

Conseil National des Barreaux (CNB)
Observatoire des Avocats en Danger (OIAD)
Conférence Nationale des Bâtonniers de France et d’Outre-mer
Conférence des Bâtonniers du Grand Ouest
Barreau de Bordeaux
Barreau d’Epinal
Barreau de Montpellier
Barreau de Paris
Barreau d’Aix en Provence
Barreau de Brest
Barreau de Clermont-Ferrand
Barreau de Rennes
Barreau de Toulouse
Syndicat des Avocats de France (SAF)
Défense Sans Frontière-Avocats Solidaires (DSF-AS)
SAF section Montpellier
Institut des Droits de l’Homme Montpellier
Italian National Bar Council (CNF)
European Lawyers For Democraty a Human Right (ELDH)
Union of Criminal Chambers in Italy-EndangeredLawyers’s Project(UCPI)European
Democratic Lawyers (AED-ADL)
Legal Team Italia
Giuristi Democratici
Bologna Bar Council
Messina Bar Council
Padova Bar Council
Palermo Bar Council
Lawyers for Lawyers, Pays-Bas
The Dutch Bar Association, incluant les 11 barreaux régionaux des Pays-Bas
The Bar Human Right Committee, Royaume Uni
The Law Society of England and Walles
Fair Trial
Swiss Democratic Lawyers (DJC)
International Association of People’s Lawyers (IAPL)
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2/ Communiqué de presse commun :
Aujourd’hui, 14 novembre 2016, 46 avocats turcs, soutenus par plusieurs délégations
européennes d’avocats, suisses, allemands, hollandais, anglais, italiens et français,
ainsi que les représentations consulaires de l’Italie, des Pays Bas et de la France, ont
comparu pour la 7ème fois devant la 19ème Chambre de justice de Çağlayan à
Istanbul.
Interpellés en 2011 il sont en jugement depuis 2012.
Le tribunal était composé de 4 nouveaux magistrats récemment affectés à ce dossier.
La défense a:
- demandé la communication par la Cour de Cassation du dossier pénal du magistrat
qui, après avoir instruit le dossier et avoir également siégé au fond dans ce même
dossier, est aujourd’hui poursuivi, et détenu, pour divers délits dont celui de
corruption. Pour rappel le dossier KCK2 fut ouvert à l’origine sous un régime
procédural d’exception, avant que d’être suivi depuis la loi de 2014, selon les règles
de droit commun.
- réitéré la demande d’examen à l’audience de fond des éléments de preuve dont le
dossier serait constitué.
Pour la première fois, et sur réquisitions conformes du procureur, le tribunal a fait
droit aux demandes présentées.
Le tribunal a donc renvoyé le dossier à l’audience du 9 mars 2017, en attendant que
la Cour de Cassation fasse droit à la demande qui lui sera transmise.
L’ensemble des avocats présents prend acte de cette avancée notable dans le respect
des droits de la défense, tout en restant vigilants sur l’évolution de ce dossier, et de
manière générale sur la situation très préoccupante des conditions d’exercice des
confrères en Turquie.

Fait à Istanbul le 14 novembre 2016
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