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1. Objectifs de la mission  
 

• Soutenir nos Confrères turcs dans le cadre d’une solidarité internationale, 
• 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. Contexte général de la situation des avocats en Turquie 
Des centaines d’avocats sont poursuivis, condamnés ou détenus actuellement en Turquie. Les 
griefs essentiels de terrorisme ou atteinte à l’image de l’Etat reposent, en réalité, sur l’exercice 
de la Profession par ces défendeurs des Droits. 

3. Les avocats poursuivis dans les dossiers objets des deux 
audiences objets du rapport : 

1 Ramazan Demir 
2 Ayse Acinikli 
Tous deux poursuivis dans le cadre du procès « OHD », nom d’une association à laquelle ils 
appartiennent et qui aide les détenus et leurs familles. 

3 Selçuk Kozagacli 
Ancien président de l’association ‘ Progressive Lawyers Association condamné le 20 mars 2019 
« dans le cadre du procès « CHD2 » à 11 ans et 3 mois de prison. 

Il a aussi fait une grève de faim en 2020 pour demander un procès équitable. 

4 Barkin Timtik 
Barkin Timtik est également membre du cabinet « People’s Law Office » et faisait partie 
du Conseil de l’association « Progressive Lawyers Association ».  
On lui reproche d’être membre de l’organisation terroriste DHKP-C. Elle a été 
condamnée le 20 mars 2019 à 18 ans et 9 mois d’emprisonnement. 

Au début de 2020 elle a aussi fait une grève de faim pour demander un procès équitable. 

5 Oya Aslan 
Oya Aslan travaillait également pour le People’s Law Office et était membre de 
l’association « Progressive Lawyers Association ». Elle a été arrêtée en 
Décembre 2019. Elle est en détention provisoire depuis 1 ans et 4 mois. Elle est 
aussi est prévenue dans les deux affaires CDH 2013 et 2017, mais jugée 
séparemment 

4. Contexte factuel des procès suivis 
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Le procès ÖHD du 6 avril 2021 
Ce dossier concerne 52 accusés  poursuivis devant la 14ème chambre de la 
Cour d’Istanbul, dont 40 avocats.  

12 d’entre eux font  partie de l’équipe de défense du procès “ASRIN/KCK2”, 
notamment Ramazan DEMIR et Ayse ACINIKLI, interpellés en mars 2016 et 
détenus du 6 avril au 7 septembre 2016. Ils sont tous membres de 
l’association des avocats pour la liberté OHD qui milite pour une justice 
indépendante, les libertés, le respect des lois et des conventions 
internationales ratifiées par la Turquie et pour dénoncer les 
dysfonctionnements de la justice turque, les conditions de détention, les 
massacres de populations civiles, les violences et les atteintes à la dignité 
humaine, ainsi que la répression systématique du peuple kurde. 

Il est également reproché aux avocats prévenus de travailler avec des 
membres de l'association THUAD-FED (Fédération des associations des 
familles ou proches de condamnés ou détenus) Cette association, comme 
l’OHD ou le CHD, est considérée comme terroriste, ses membres l’étant donc 
par voie de conséquence… Il faut rappeler que 300 associations ont été 
interdites par décret en 2016. 
En outre, dans ce dossier OHD, notre confrère Ramazan DEMIR se voit 
reprocher une inculpation supplémentaire de «propagande terroriste» 
pour : 

- Avoir publié sur Facebook des décisions rendues par la CEDH condamnant 
l'Etat turc pour violation des Droits de l'Homme en réponse à des requêtes 
qu'il avait déposées dans diverses affaires; 

- Avoir participé à la manifestation du parc GEZI contre la destruction du parc 
pour y construire un ensemble immobilier et publié sur Facebook des photos 
de cette manifestation ; 

- Avoir protesté contre le couvre-feu imposé dans le sud de la Turquie – 
notamment en région Kurde – et les graves conséquences qui s'en sont 
suivies pour la population. 

 

-Le procès CHD I du 7 avril 2021 

La procédure pénale a débuté en janvier 2013.  
22 avocats, membres du « CHD » (avocats progressistes) et travaillant dans les 
cabinets des « Avocats du Peuple » ont été interpellés et sont poursuivis de faits 
de direction, d’appartenance ou de soutien à une organisation terroriste. Il 
convient de préciser que ces confrères faisaient aussi partie de l’équipe de 
défense du dossier « ASRIN /KCK2 » ouvert en juillet 2012. 
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En 2014, après 11 mois de détention, 9 prévenus ont été remis en liberté. Les 
autres prévenus ont pu être libérés après 14 mois de détention à l’occasion de 
l’abrogation des juridictions d’exception telle que la Cour de Silivri qui les jugeait. 
Le dossier avait alors été renvoyé devant la 18ème chambre de Cour d’Istanbul 
où il se poursuit. 
 
Il faut rappeler qu’en 2017, une seconde procédure basée sur les mêmes faits, 
sur les mêmes charges, ainsi que sur la base des mêmes « preuves » a été 
engagée par le parquet. Il s’agit du procès ÇHD II. 
 
Or 8 des prévenus dans la procédure ÇHD II avaient déjà été mis en cause dans 
le procès ÇHD I.  
 
La 37ème chambre criminelle, jugeant cette procédure « ÇHD II » a toujours 
refusé de joindre les 2 dossiers, comme le demandaient les prévenus et leurs 
avocats.  Finalement les accusés ont été condamnés le 20 mars 2019 à des 
peines allant de 2 ans à 18 ans de prison, peines confirmées en appel le 8 octobre 
2019  
 
Une commission d'enquête menée en octobre 2019 à Istanbul par 23 
organisations internationales d'avocats et barreaux a mis en évidence les 
violations des principes du procès équitable dans les deux procédures «ÇHD».  
 
Ebru Timtik, accusée dans les deux procès, a payé de sa vie sa lutte pour que 
les prévenus bénéficient des garanties d’un procès équitable.  
 
Le 15 septembre 2020 la Cour de cassation de Turquie a confirmé la 
condamnation, en 2019, des 14 avocats, membres de l’association CHD pour 
appartenance a une organisation terroriste.  
Cependant, elle a annulé la condamnation de Barkin Timtik et Selcuk Kozagacli 
et leur dossier a été renvoyé en première instance. De plus, la Cour de Cassation 
a explicitement dit qu’il fallait joindre l’affaire CHD 2017 avec celle de 2013. 
 
Cette décision est difficilement compréhensible : pourquoi la Cour de Cassation 
a-t-elle ordonné la jonction pour deux avocats seulement sur les 16 jugés, alors 
qu’ils sont tous doublement prévenus dans les dossiers CHD de 2013 et 2017 ? 
 
La défense rappelle à chaque audience que la procédure diligentée ne respecte 
pas les règles du procès équitable, que les griefs invoqués sont formellement 
contestés, et que les preuves versées au dossier ne sont pas recevables.  

5. Visite des avocats détenus en prison le 5 avril 2021 
 

Avant d’assister à ces audiences, la délégation a pu, grâce à l’aide des confrères du 
CHD, rencontrer certains de nos confrères prévenus et détenus à la prison de Silivri. 
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La prison de Silivri est la plus grande prison d’Europe, construite en 2011. Actuellement 
23'000 personnes y sont détenues. La capacité officielle de la prison et de 11'000.1  

Les observateurs internationaux étaient accompagnés d’avocats turcs  

L’administration de la prison nous a fait attendre entre deux et quatre heures pour 
pouvoir parler avec les avocats emprisonnés.  

Nous avons rencontré trois avocats du « Cabinet du Peuple et membre de ÇHD : :  

- Barkin Timtik, sœur de Ebru Timtik qui est morte à l’âge de 42 ans, le 27 août 
2020 après 238 jours de grève de la faim). 

- Oya Aslan. 
- Selçuk Kozağaçlı, ancien président de ÇHD. 

Chaque fois que les prisonniers sortent de la prison, pour un procès ou pour une visite 
médicale, ils doivent ensuite passer 15 jours en isolement (quarantaine). 

1 Entretien avec Barkin Timtik 
 

Elle connaît l'accusation à laquelle elle fait face, même si on ne connaît pas encore l´acte 
d´accusation du procureur.Elle est en prison en raison de son appartenance au Cabinet 
du Peuple. 

En 2013 la procédure a été arrêtée pendant des mois et rien ne s'est passé, ils 
étaient en liberté. En 2017 ils ont commencé une nouvelle procédure en raison des 
documents prétendument trouvés en 2004 au Pays Bas, même aujourd'hui les 
documents originaux ne se trouvent pas à la procédure. Les prévenus n’y ont jamais eu 
accès. Le juge de 2017 était Aklin Gürleak. En 2019 elle a été condamnée mais en 2020 
la Cour de Cassation a annulé la condamnation, l’affaire concernant et Barkin et Selçuk 
a été renvoyé à la première instance et la Cour de Cassation a ordonné la jonction avec 
la procédure de 2013. 

Barkin pense que les juges ne sont pas indépendants, les procureurs non plus. En 
Turquie il n´y a pas égalité des armes entre le procureur et les défendeurs. En Turquie 
il n´y a pas un État de Droit. Elle n'a confiance qu'en la Cour européenne des droits de 
l'homme 

Le Barreau d´Istanbul (Istanbul Barosu) a reculé depuis la mort de Ebru Timtik et ses 
confrères condamnés et elle-même n´ont pas reçu son soutien. 

Elle nous parle de différents dossiers défendus par son cabinet : l´affaire de la 
catastrophe minière de Soma, le pire accident minier de l’histoire de la Turquie où 301 
travailleurs sont morts. Des affaires contre les tortures, la violence contre les femmes et 
les expropriations d'habitations par le gouvernement. Barkin a aussi représenté deux 
professeurs qui avaient été licencié suite au « coup d’état de 2016 » et qui ont également 
entamé une grève de faim. 

 
1 https://www.turkishminute.com/2019/11/08/turkeys-notorious-silivri-prison-operating-at-twice-its-
capacity/ 
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Barkin ne pense pas qu’elle sera libérée tant que le système politique est tel qu’il est. 

Barkin cite Ebru : « N’ayez pas pitié avec nous, nous sommes des résistants ». 

 

2 Entretien avec Oya Aslan 
 

Elle n´a pas été encore jugée ni en la procédure de 2013 ni en la procédure de 2017 
parce qu´elle était en fuite, mais toujours en Turquie. En réalité, elle se rendait chaque 
jour à son cabinet, afin de travailler. Son dossier est en cours de jugement devant la 
37ème chambre de la Cour d’Istanbul et reviendra le 23 juin 2021. 

La durée maximale de la détention provisoire selon la loi Turc est de 5 ans et de 7.5 pour 
les crimes contre l’état 

Les procureurs et les juges violent systématiquement tous les droits de la défense. 

Le Cabinet du Peuple était dédié aux affaires pénales, des droits des associations, 
affaires contre les tortures même devant la Cour Européenne des Droits de l´Homme. 

Les preuves des procédures de 2013 et 2017 sont des témoins anonymes et des 
témoins probablement soumis au chantage d´Etat et de la police. 

Le support du Barreau d´Istanbul a été timide et un peu couard. 

Oya a fini en disant que les juges et l´Etat veulent mettre tout le monde dans le même 
sac du terrorisme.   

Elle a du mal à préparer sa défense depuis la prison. Elle a la possibilité d’utiliser 
l’ordinateur pendant 4h la semaine. Pendant ce temps elle peut consulter son dossier 
électronique ou rédiger des textes. Elle n’a pas accès à internet. 

A cause de Corona, les visite de famille ont été limitées. De plus, ils ont mis des verres-
plexis entre les détenus et leur proches, pour éviter le contact physique et une possible 
contamination avec le virus. 

Normalement Oya est dans une cellule avec trois personnes, mais actuellement elle se 
trouvait en isolement suite au fait qu’elle avait quitté la prison pour aller à son audience. 

Elle peut avoir 10 livres dans sa cellule. Les codes légaux sont considérés comme des 
livres également. 

Elle reçoit son courrier normal. Par contre, elle ne peut pas recevoir les revues 
professionnelles. Ainsi elle est limitée dans sa capacité de faire des recherches 
juridiques depuis la prison pour préparer sa défense. 

Lors de son arrestation,elle a été maltraitée par la police. Les policiers l’ont mis par terre, 
l’ont tenue avec un genou sur son visage. Pendant cette arrestation elle s’est cassée 
une dent.  Aussi, des photos de cette arrestation ont été prises et publiés dans les 
journaux.  

Oya a déposé des plaintes contre les policiers qui l’ont arrêtée. La plainte est au dossier 
mais le juge n’y a pour l’instant pas donné suite. 
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On lui reproche également d’être membre d’une organisation terroriste en lien avec le 
procès CHD II. Elle dit qu’il n’y a pas de témoins crédibles dans son dossier, que les 
témoignages sont fabriqués et que certains témoins étaient incarcérés mais ont été 
libérés suite à leur témoignage. Il y a des preuves qu’un des témoins dans sa procédure 
a menti. Elle dit également que les témoins font une sorte d’accord avec la police, ce qui 
ressemble à un « plea bargain » connu par le droit américain mais qui n’est pas connu 
en droit turc. 

 

3 Entretien avec Selçuk Kozagacli 
 

Affaire 2017 (CHD 2) 

- Selçuk et Barkin condamnés mais condamnation annulée en cassation  
- Oya en instruction  
- Autres avocats condamnés et en prison. 

Il travaille à Ankara, le Cabinet du Peuple travaille à Istanbul et aussi à Ankara. 

Ses avocats ont beaucoup de beaucoup de mal à obtenir des preuves et à consulter les 
dossiers. 

L´origine de l´affaire de 2017 a été le coup d´État de 2016. Depuis ces événements, le 
gouvernement a changé 60% des juges et procureurs. 

 Pour éviter l'application du principe « non bis in idem », le procureur a fait une nouvelle 
interprétation a l’affaire de 2017. 

Aujourd´hui il y a des procureurs et des policiers liés à ces affaires (2013 et 2017) qui 
sont en prison. 

Il a défendu comme avocats des membres du DHKP-C (Front-Parti Révolutionnaire de 
Libération du Peuple) et du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan ;). 

Il est emprisonné pour deux raisons : 

 1.- Découvrir des affaires anciennes et cachées et dangereuses pour le 
gouvernement. Le gouvernement ne peut pas se permettre ça. 

 2.- Être le président de ÇHD. 

 Au cabinet du peuple, ils ont fait le travail social que les barreaux ne font pas. 

Il serait injuste de dire que le barreau d ´Ankara n’a rien fait, mais en Turquie, les 
barreaux ne sont pas vraiment libres. Il considère même que les élections au barreau 
peuvent être truquées. Il ne fait pas confiance aux tribunaux turcs, qui ne sont pas 
indépendants. Il n'a confiance qu'en la Cour européenne des droits de l'homme.  

Selçuk nous informe que l’administration de la prison mets des caméras dans les cellules 
mais les détenus les détruisent. Il y a eu même des condamnations par la CEDH de la 
Turquie pour les caméras mais ils insistent. 
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Il nous informe également que lors de leur promenade dans la cour intérieure ils ne 
voient plus le ciel, il est couvert par une grille. 

Citation de Selçuk : « Tous ce qui nous reste, c’est la résistance ». 

6. Observation des audiences 
 
1-Audience 6 avril 2021 (OHD) 

 

Affaire contre les avocats de ÖHD. L’affaire est jugée par la 14e Chambre, présidée par 
le juge Akin Guleak qui a repris ce dossier au début de l’année.  

Ils sont tous en liberté. La plupart des avocats dans cette affaire sont d'origine kurde. 

Ils sont accusés de participation à une organisation terroriste, respectivement d’être à la 
tête d’une organisation terroriste, et de faire l’apologie du terrorisme.  

Me. Tamer Dogan   est entendu :  

Tamer Dogan fait l’objet de trois procédures pénales. Une première pour avoir rendu 
visite à l’un de ses clients en prison, celui étant membre du PKK. Une seconde, pour 
« insultes au Président ». Une troisième, pour des posts tweeter (cf. infra).  

Il est là à cause de tweets publiés notamment sur la situation en Syrie. L’un de ses 
proches a en effet été tué par Daesh, raison pour laquelle il a dénoncé, par le biais des 
réseaux sociaux, la situation. On lui reproche particulièrement d’avoir utilisés certains 
hashtags, ce qui ferait de lui un terroriste. 

Le procureur n'a vu aucun crime. La Police cherche dans ses anciens posts mais aucun 
ne serait constitutif d’infractions. Du moins, certains de ses anciens posts n’étaient, à 
l’époque de leur publication, pas constitutifs d’infraction ; depuis lors toutefois, les lois 
ont changé et aujourd’hui, ces mêmes posts sont potentiellement constitutifs d’infraction. 
Le Procureur cherche à l’incriminer sur cette base, quand bien même à l’époque de leur 
publication ces posts n’étaient pas constitutifs d’infractions.   

Depuis 2016, un corps de police a été créé pour surveiller les réseaux sociaux. La police 
se réunit ainsi régulièrement afin d’analyser les divers réseaux. Elle en profite pour 
provoquer sur les réseaux sociaux, cherchant à mener ses interlocuteurs à commettre, 
dans ce contexte, des infractions. 

Selon l'article 58 du Code de Procédure Pénale, le procureur doit tout d’abord demander 
au Juge compétent avant de procéder à une perquisition, à une mise sous écoute, etc. 
Si la personne concernée est un avocat, le Procureur doit notifier le barreau avant de 
procéder à de tels actes d’enquête, et cela n'a pas été fait. Aussi, la procédure est viciée.  

Tamer Dogan affirme que le dossier a été monté de toutes pièces, par les autorités (soit 
des policiers et un procureur). Les policiers et le procureur concernés, liés à cette affaire, 
ont été condamnés pour créer de fausses preuves. 

Au vu de la situation, l’avocat de Dogan demande au juge de vérifier que l’instruction ait 
été correctement menée.  
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La question de la levée du contrôle judiciaire est ensuite abordée. À titre liminaire, un 
prévenu se plaint du fait que le contrôle judiciaire prononcé à son encontre a été levé, 
mais que cela n’a pas été notifié dans le système informatique, ainsi cette levée n’est 
pas réellement effective. Il demande à ce qu’il soit remédié à cette situation. Ensuite, le 
juge prononce la levée du contrôle judiciaire prononcée à l’encontre d’autres prévenus, 
mais pas de tous.  

Vient ensuite la question de l’un des témoins (à décharge), qui n’a pas comparu à la 
dernière audience. En réalité, ce témoin fait également l’objet d’une procédure pénale, 
actuellement pendante. Il a peur du système judiciaire, raison pour laquelle il a fui la 
Turquie. D’après la Cour, si le témoin ne comparaît pas, son témoignage ne sera pas 
pris en compte et un témoignage écrit ne serait pas pris en considération. Le tribunal 
lève l'interdiction de quitter la Turquie qui pesait sur certains accusés.  

 

La défense demande ensuite des investigations complémentaires : à savoir, mise en 
place de FADET (géolocalisation). La demande est acceptée.  

À l’issue de l’audience, le Pésident annonce qu’il va prochainement renvoyer le dossier 
au Procureur, lequel notifiera ensuite son réquisitoire.  

Le dossier est renvoyé au 22 juin 2021, en principe pour jugement 

 
2-Audience 7 avril 2021 (CHD I) 
 

L’intérêt de l’audience du mercredi 7 avril résidait essentiellement dans la 
demande de remise en liberté de nos deux confrères, Selçuk Kozagacli et Barkin 
Timtik.. 

Devant les nombreux soutiens d’avocats et de proches (certains arborant sur 
leurs vêtements un autocollant avec la photo d’Ebru Timtik), la salle d’audience 
de la 18ème chambre criminelle du Tribunal d’Istanbul était trop petites. 

L’audience était initialement prévue à 10h30. Nos confrères turcs ont demandé 
au Président de changer de salle. 

Nous avons attendu devant la salle jusqu’à 12h30, heure à laquelle on nous a 
annoncé que le Président refusait le transfert de l’audience dans une autre salle.  

L’audience a débuté à 12h54.  

Prenant en considération le manque de places, nos confrères turcs (hormis 
l’équipe de Défense), ont préféré nous laisser assister à l’audience avec nos 
interprètes. Tous les bancs étaient remplis (sans espace Covid…).  

On a noté la présence de journalistes Turcs et de trois membres du Parlement 
d’Istanbul (du HDP et du CHP). 
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Un représentant du Barreau d’Istanbul était présent. 

Le Tribunal était composé de 3 jeunes magistrats désignés, semble-t-il à la 
dernière minute, pour remplacer, provisoirement, les magistrats, prétendument 
malades, chargés d’instruire et de juger les prévenus (les fonctions d’instruction 
et de jugement n’étant pas incompatibles en Turquie). Le Président n’était autre 
que le remplaçant d’Akin Guleak.  

La Greffière a fait l’appel des prévenus.. Deux d’entre eux étaient détenus pour 
autre cause et subissaient le procès en visioconférence, notamment Oya ALSAN. 

De nombreux gendarmes et policiers, y compris en civils, étaient présents dans 
la salle d’audience. Après lecture de la décision de la Cour de Cassation qui a 
ordonné la jonction des affaires CHD i et CHD II pour les prévenus Barkin Timtik 
et Selçuk Koçagacli., le Président a donné la parole aux prévenus  

 

➢ Selçük KOSAGACLI  
 

Selçük KOSAGACLI affirme qu’il n’y a eu, dans ce procès, qu’une seule décision 
correcte rendue à son encontre, à savoir la décision de jonction. Toutefois, cette 
décision fait l’objet d’un vice de procédure puisqu’elle ne lui a pas été signifiée. 

Il aborde ensuite le décès d’Ebru TIMTIK, en raison de cette procédure.  

Répondant à la question du Président, il indique «Vous me demandez ce que j’ai 
à vous dire? Je vous remercie de bien étudier le dossier. Il y a deux procédures 
sur la base de mêmes faits. Il y a eu une jonction tardive. Je refuse de répondre 
aux questions ». 

L’avocat de Selçük KOSAGACLI prend la parole : « Vous n’avez pas signifié la 
décision aux intéressés. Il est donc inutile d’aborder le fond du dossier». 

 
➢ Barkin TIMTIK 

Elle indique qu’elle refuse également de poursuivre sur le fond, confirmant qu’elle 
n’a jamais été destinataire de la décision de la Cour de Cassation : « si vous ne 
respectez pas les règles de procédures, il doit y avoir nullité ». 

Un avocat prend la parole et confirme que la Défense va préparer un mémoire 
pour soulever la nullité de la procédure. 

Un second conseil plaide et rappelle que, dans cette procédure, tout a été fait 
pour qu’Ebru TIMTIK soit poursuivie et maintenue sous pression. La décision de 
la Cour de Cassation est infondée.  
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Les mêmes faits ne peuvent donner lieu à deux procédures distinctes, il est 
nécessaire de faire une jonction. Certains prévenus ont été mis hors de cause. 
D’autres sont toujours poursuivis et en détention. Il n’y a aucune charge sérieuse. 
Les soi-disant “témoins” ne sont pas objectifs, ne disent pas la vérité. 

L’avocat précise qu’il fera également un mémoire pour solliciter la nullité de la 
procédure et demande un délai à cet effet.  

(13h36: SUSPENSION D’AUDIENCE) ;  (13h44: REPRISE DE L’AUDIENCE) 

Lors de la reprise de l’audience, les avocats des prévenus réagissent: les 
gendarmes qui encadrent nos confrères détenus restent debout et refusent de 
s’asseoir, les empêchant de voir  les juges. Finalement, ils cèdent et s’assoient.. 

 

L’audience reprend.   

➢ Le Tribunal refuse de trancher la question de la jonction car seule est en 
cause, à cette audience, la détention provisoire. La procédure se poursuit. 

➢ Le Procureur se lève et, d’une phrase, demande froidement le maintien en 
détention de Selçük KOSAGACLI et de Barkin TIMTIK. C’est sa seule 
intervention durant toute l’audience. 

Il ne requiert pas, ne développe aucune argumentation. 

 

PLAIDOIRIES 

➢ Selçük KOSAGACLI  
 

Selçük KOSAGACLI plaide,toujours avec beaucoup de conviction et d’arguments 
pertinents. Il explique notamment que depuis 2013, il n’a jamais refusé de 
comparaître, que depuis qu’il est incarcéré, il n’a jamais sollicité de remise en 
liberté, qu’il n’a jamais eu l’intention de quitter le territoire.  
 
Il indique que le premier dossier, ouvert en 2013, ne permettait pas au Tribunal 
de les condamner.  

Un deuxième dossier a donc été créé, sur la base des mêmes faits, pour 
permettre aux magistrats de l’incarcérer.  

La Cour de Cassation a rendu une décision qui n’a pas été notifié aux intéressés. 
Certains ont été mis hors de cause, d’autres sont toujours poursuivis. Pourquoi 
une telle différence de traitement ? 

« Pourquoi me placer en détention alors que je ne présente aucun risque de fuite. 
Aucune motivation n’a été retenue pour justifier cette décision ». 
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Dans une plaidoirie technique et brillante, il explique aux jeunes magistrats le 
Droit, la Procédure pénale. 

Il rappelle que depuis 9 ans, tous les éléments sont dans le dossier, sans 
évolution. Il estime que le Tribunal présume la culpabilité des prévenus. 

Selçuk insiste en demandant des explications. « Vous pouvez me garder en 
détention mais vous devez justifier cette mesure, motiver votre décision ».  

Avant mon incarcération, je suis venu au Tribunal pendant 59 jours pour consulter 
le dossier. 

Quand j’ai appris mon incarcération en direct, alors que je participais à une 
émission de télévision à Ankara, j’ai dit au journaliste «Je dois partir à Istanbul» 
où j’ai été arrêté aussitôt.  

Les 3 magistrats qui nous avaient libérés précédemment ont ensuite été 
incarcérés pour «coup d’Etat». 

«Si vous pensez que je risque de fuir, je rappelle que des magistrats (dans la 
première affaire) m’ont libéré. Je n’ai pourtant pas quitté le territoire. Je sais que 
ces juges ont été mutés et comprends, qu’en fait, vous n’êtes pas libres». 

«Ebru Timtik savait que le Gouvernement changerait les magistrats. Mais je ne 
l’ai pas crue». 

 Cela fait 25 ans que je milite pour les droits de l’Homme. J’ai participé à de 
nombreux congrès, reçu des prix. J’ai même été rapporteur du Barreau pour le 
Parlement. J’ai été récompensé pour mes engagements. Je suis donc connu à 
l’étranger. Je ne veux pas fuir. Je ne peux pas fuir. Changez de prétexte ! Soyez 
juste appliquez la loi pénale. ¡Parce que vous avez été injustes, Ebru n’est plus 
en vie!». 

➢ Barkin TIMTIK 

Elle a commencé par remercier l’ensemble des personnes qui les soutiennent, 
dont la délégation internationale.  

Elle s’est présentée, émue mais déterminée. «Je suis la sœur d’Ebru TIMTIK, 
son amie. Je vais vous lire ses derniers mots ». 

Barkin TIMTIK a alors lu longuement les échanges de courriers avec sa sœur.  

Il s’agissait d’une plaidoirie reprenant l’historique du dossier, le combat de sa 
sœur et de leurs codétenus, elle rappelle que la démocratie turque est en danger, 
le peuple Turc a peur. 

(14h40 : Brève suspension d’audience pour changer de support 
d’enregistrement, le procès étant intégralement filmé). 
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Barkan TIMTIK finit sa plaidoirie. 

« Ebru TimTik n’a jamais refusé la prison. Elle demandait juste qu’on respecte 
les principes du procès équitable, elle demandait des justifications, des motifs 
sérieux ! 3 arrêts de la CEDH relatent l’absence de motivation de la détention 
provisoire en Turquie. Le Cabinet du peuple est un exemple pour les avocats. Le 
Cabinet du peuple va continuer à défendre les personnes pauvres, les citoyens 
contre l’Etat, les opprimés contre l’oppresseur. Quand on défend les violeurs, les 
voleurs on est gentil et quand on défend les délinquants politiques on devient les 
méchants ! »  

« Le but de cette procédure est de faire peur aux avocats » 

 Les avocats étrangers sont choqués par le fait que l’Avocat soit assimilé à la 
cause de son client. Un jour le Tribunal du peuple va vous juger. La profession 
d’avocat est définie par des standards internationaux ». 

« Vous allez être écrasés par les 30 kilos d’Ebru ». 

« Oui, je suis socialiste, oui je déteste l’impérialisme, oui je déteste les hommes 
qui frappent leur femme, oui je ne défendrai pas une entreprise impérialiste, oui 
je défends les gens qui veullent un monde meilleur, oui je revendique un droit à 
la défense, oui je déteste la torture, oui pour défendre les droits y compris de 
ceux qui nous ont torturé ». 

(15H15 : suspension d’audience)   (15h50 : reprise de l’audience) *** 

Un premier avocat répète les arguments développés par les prévenus et précise 
que Barkin TIMTIK n’a pas été en mesure de se rendre aux funérailles de sa 
sœur. Il demande la remise en liberté de Barkin en garantissant qu’elle n’a pas 
l’intention de fuir, qu’elle reprendra son activité dès sa sortie de prison. Le Conseil 
de Barkin TIMTIK donne lecture du poème d’Antigone. 

Un second avocat indique que les documents utilisés dans deux dossiers (CHD 
1 et CHD 2), sous deux numéros différents, sont identiques à plus de 95%. Il 
reprend certains éléments de l’arrêt de la Cour de Cassation, favorables aux 
prévenus. Il plaide sur les garanties de représentation de Selçuk en cas de 
remise en liberté, rappelant qu’il est resté libre durant de nombreuses années 
sans fuir. Il indique que les prévenus ont déjà purgé entre 4 et 5 ans de prison 
sous le régime de la détention provisoire rappelant qu’elle est en principe limitée 
à 5 années. Sa liberté est piétinée illégalement  

Il donne lecture d’un poème et demande qu’on mette fin à cette injustice. 

Une troisième avocate reprend les éléments brillamment développés par Selçuk 
dans sa plaidoirie et insiste: «on a déjà perdu une vie, ne pas en perdre une 
autre». 
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Elle demande que la Justice ne tarde pas.  

Deux prévenus, détenus pour autres causes, ont pris la parole en visioconférence 
pour assurer leur défense. Il s’agit de Özgür Yilmaz et de notre consœur Oya 
ALSAN  

1/ Özgür Yilmaz 

Özgür Yilmaz a été condamné et la Cour de Cassation a confirmé la décision de 
condamnation. Il indique qu’il ne dispose pas des éléments du dossier et souhaite 
qu’on lui communique pour pouvoir assurer sa défense. Il souhaite être présent 
physiquement lors de l’audience de jugement. 

Il indique au Tribunal qu’il était le seul des prévenus à vouloir quitter la Turquie 
car il n’a pas confiance en cette justice qu’il qualifie de «fasciste». «Au cours de 
la procédure, ils m’ont libéré alors qu’ils ont maintenu en détention mes collègues 
qui ne voulaient pas fuir».   

«Vous voulez me juger alors que j’ai déjà été jugé pour les mêmes faits ». 
S’adressant au Tribunal de la salle de visioconférence de la prison, il finit en 
disant «je ne sais pas si vous m’écoutez mais libérez mes amis, arrêtez de violer 
nos droits». 

2/ Oya ALSAN  

Brièvement, Oya ALSAN plaide en faveur de ses confrères : 

«Je ne suis pas en détention pour votre dossier. Je suis détenue pour d’autres 
raisons. Je demande seulement la libération de Selçük KOSAGACLI et Barkin 
TIMTIK. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez rendre justice. Je n’ai pas accès au 
dossier de la présente procédure et souhaite qu’on me le communique ». 

Le Tribunal se retire alors moins d’une demi-heure pour délibérer, , étant rappelé 
qu’il a fallu 2h00 pour décider que l’audience n’aurait pas lieu dans une autre 
salle … 

A 17h31, reprise du procès. 

Le Président du Tribunal annonce le maintien en détention des deux prévenus 
sans aucune motivation et renvoie l’affaire pour jugement au 15 septembre 
2021. 

 Après avoir rendu très rapidement leur délibéré, le Président et ses assesseurs 
se sont empressés de quitter la salle d'audience, y laissant le public, les détenus 
et les avocats stupéfaits. 

Lorsque nos confrères ont quitté la salle, encerclés de gendarmes, ils ont salué 
le public. Tout le public s’est levé pour les applaudir.  



                     
 
 
 

16 
 

Après l’audience:  

A la suite de l’audience, nos confrères turcs ont fait une conférence de presse, en notre 
présence, devant le Tribunal. 

 

7.  
 

Rencontre de la délégation française avec l'ambassadeur de France et le 
consul général 
 
L'ambassadeur est très intéressé par nos missions et nos engagements auprès 
des confrères turcs car il a été pendant 10 ans chargé à Genève des droits de 
l'homme. Il parle le turc. 
 
Pour lui, il y a un durcissement de la loi sur le terrorisme. 
 
Il nous invite à rencontrer le juge français Grolet attaché à l'ambassade à Ankara. 
 
 

8. Conclusions  
 

Nos confrères ont besoin de notre soutien. 

 Notre présence auprès d’eux est très importante. 

Il faut maintenir la mobilisation européenne et l’élargir aux Etats Unis qui ont un poids 
politique incontestable en Turquie. 

Il faut aussi rappeler constamment les principes de base sur le rôle de l’Avocat. 

 

 

 

 

 

 

 
Pièce jointe : Liste des Organisations internationales et Barreaux d’Europe représentés à 
l’audience des 6 et 7 avril 2021 devant la 14éme et la18ème Chambre Criminelle du Tribunal 
d’Istanbul et photo de la délégation européenne. 



                     
 
 
 

17 
 

 

 

 

La délégation européenne avec les confrères turcs. 

 

Marie BERGER           Ordre des Avocats de GENEVE (ODAGE) 

Olivier BESSODES     Défense Sans Frontière-Avocats Solidaires (DSF-AS) et 

                                    Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre-Mer.                                    

Laure DESFORGES    DSF-AS et Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre-Mer  

Edmond-Claude FRETY, Barreau de PARIS 

Alfredo IRUJO      Observatoire International des Avocats en Danger (OIAD) et ODAGE 

Marie-Hélène JEANDIN   ODAGE 

Miguel MARTINEZ de LECEA       Consejo Général de la Abogacia Espanola (CGAE) 

Xenia RIVKIN            OIAD et ODAGE 

Yassine YAKOUTI     Barreau de PARIS 

 


