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Portée par le serment d’avocat et son engagement pour la défense,
l’association a poursuivi en 2016 ses missions auprès des victimes
au Cambodge.
Elle a également continué à soutenir les avocats en Turquie.
En parallèle, elle a préparé une formation au bénéfice des avocats
cambodgiens.

Missions de défense
en Turquie

Les procès pour terrorisme diligentés à l’encontre d’avocats trainent
en longueur, renvoyés de
six mois en six mois, sans
que les principales demandes présentées par la
défense aient été entendues.
46 avocats ayant plaidé pour la
défense d’Abdullah Öçalan d’une
part, et 23 de leurs défenseurs,
n’ayant fait que défendre les libertés fondamentales d’autre
part, sont poursuivis, après une
longue détention préventive
pour certains.
Ces avocats sont tous poursuivis pour terrorisme, alors qu’ils
n’ont fait qu’exercer leur profession d’avocat, celle de défendre.
Commencés en 2011 pour le

Situation alarmante en Turquie.
Concernant les droits et les libertés fondamentales,
la situation en Turquie est très inquiétante.
premier, et en 2013 pour le second, ces procès, à nouveau
évoqués aux audiences des 17
et 30 mars, ont fait l’objet de
renvois respectivement aux 28
juin et 5 octobre 2016.

avec perquisitions de leur cabinet ou de leur domicile, sans
que les motifs soient connus.
Ce n’est qu’à la fin de leur garde
à vue que les griefs invoqués
à leur encontre leur ont été
notifiés : Il leur est reproché
leur participation à la défense
d’opposants, notamment ceux
du parc GEZY en 2013, le dépôt de requêtes auprès de la
CEDH, ainsi que leur participation à des conférences internationales.

A deux reprises, les 17 et 30
mars 2016, le procureur a interdit toute manifestation et fait
charger par la police spéciale
les avocats regroupés sur les
marches du palais de justice
pour répondre aux questions
des nombreux journalistes
présents. Les conférences de Finalement, quatre de ces
presse prévues n’ont pu se te- avocats ont été interpellés et
nir.
placés en détention provisoire.
Deux d’entre eux ont finaleDe plus, neuf avocats de ment été libérés par la Cour ;
l’équipe de défense des avo- les deux autres sont toujours
cats poursuivis ont été mis en incarcérés, leur appel ayant été
garde à vue le 16 mars 2016, la rejeté.
veille du procès du 17 mars où Les cinq derniers avocats du
ils devaient plaider, interdisant groupe ont fait appel des
ainsi la tenue du procès.
mandats d’arrêt qui leur ont
Les interpellations ont eu lieu, été notifiés.
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DSF-AS est intervenue auprès
des autorités turques et françaises pour demander la libération de nos deux confrères
maintenus en détention provisoire et que soient reconnues
l’indépendance de l’Avocat et sens par les institutions professa liberté d’expression dans le sionnelles françaises et certains
Barreaux européens.
cadre de la Défense.
Elle sera présente à l’audience
Elle s’est également associée du 22 juin 2016 à laquelle seront
aux actions menées en ce jugés ces 9 avocats.

DSF-AS reste vigilante et active
pour que cessent ces pratiques
autoritaires bafouant le droit
à la Défense et les droits de la
Défense. Elle restera présente
aux côtés des avocats injustement poursuivis.

Alerte pour nos confreres turcs :
le 22 juin, nos confrères ont été
maintenus en détention et le dossier
renvoyé au 7 septembre 2016.
DSF-AS restera présente à leurs côtés !

Mission au Cambodge :
Le procès des Khmers
rouges au CETC, 002-1
et 002-2.
Il convient de rappeler qu’après
avoir jugé DUCH, dans le cadre
du procès dit 001, dont l’arrêt
de condamnation définitif a été
rendu au mois de février 2012, la
Chambre de première instance a
ouvert le procès dit 002 contre
quatre anciens responsables
du régime Khmer Rouge, Nuon
CHEA, Khieu SAMPHAN, Ieng
SARY et Ieng THIRITH.
Cette dernière a été considérée comme
inapte à être jugée. Ieng SARY est décédé en 2014. Au regard de l’âge des
accusés et de l’ampleur de ce procès,

la Chambre a décidé de diviser les poursuites en deux dossiers jugés successivement, les dossiers 002-1 et 002-2. Le
jugement rendu dans le dossier 002-1
a été frappé d’appel, la Chambre de la
Cour Suprême n’ayant pas encore rendu
sa décision. Le dossier 002-2 est en cours
devant la Chambre de Première Instance,
DSF-AS représentant 1200 victimes, parties civiles dans ces dossiers.
Une mission a été réalisée en début d’année par Martine JACQUIN et Isabelle
DURAND qui se sont succédées du 12 au
23 janvier 2016 à Phnom Penh.
Elles ont ainsi pu, durant trois jours, participer aux audiences de la Chambre de
première instance qui examinait la question des Vietnamiens et celle des Chams,
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Mission au Cambodge : Le procès des
Khmers rouges 002-1 et 002-2 au CETC,
(suite)
en alternance, selon les disponibilités des
témoins.
Une femme, ancien chef de district, est
venue témoigner sur la question des
Vietnamiens : son apport était particulièrement intéressant sur le plan des structures également.
Cette femme s’exprimait avec aisance
bien qu’elle ait été entendue pour la onzième fois dans le cadre de cette affaire :
elle avait été en effet entendue dans le
cadre de l’instruction par le Bureau des
Juges d’Instruction, puis en audience dans
le cadre du procès n° 002/1 puis dans le
cadre de l’instruction du dossier 3 ou 4
et enfin, devant la Chambre de première
instance dans le cadre du dossier 002/2.
Elles ont également pu avoir des entretiens approfondis avec les deux co-leadcounsels permanents aux CETC, Marie
GUIRAUD et Ang PITCH, et installer les
trois jeunes juristes qui viennent d’intégrer notre équipe aux CETC. Le travail
réalisé par cette équipe, sous la respon-

sabilité locale de Sendgy HING, sur nos
dossiers et auprès des parties civiles que
nous représentons, est très satisfaisant.
La Chambre a adopté le rythme de travail
suivant : trois ou quatre jours d’audiences
par semaine, de 8 h 30 à 11 h 30, avec une
pause en milieu de matinée, puis de 13
h 30 à 16 h 30, avec une pause en milieu
d’après-midi.
Khieu SAMPHAN est présent aux audiences, Nuon CHEA les suit depuis la
cellule reliée à la Chambre par système
vidéo.
Le bureau de DSF fonctionne de façon
satisfaisante depuis deux ans, en bonne
coordination avec celui des co-avocats
principaux.
Selon les derniers renseignements obtenus de la Chambre, l’arrêt d’appel attendu
dans le procès 002-1 devrait être rendu au
mois de septembre 2016.
La prochaine mission sur place se déroulera du 6 au 17 septembre 2016.

Formation
au Cambodge
DSF-AS a organisé et animé au
mois de janvier 2016, à Phnom
Penh, en collaboration avec des
jeunes juristes francophones
Cambodgiens, un colloque au

profit des avocats du Barreau de
Phnom Penh et une formation destinée aux élèves avocats ayant pour
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thème « La responsabilité civile,
pénale et disciplinaire de l’Avocat ».
L’objectif de cette formation est de
renforcer les compétences des avocats,
d’améliorer leur exercice professionnel
et ainsi, de contribuer à leur protection
et au renforcement de l’état de droit au
Cambodge

Colloque du 12 janvier 2016 :
130 avocats du Barreau de Phnom Penh
ont participé au colloque sur le thème de
la responsabilité civile, pénale et disciplinaire des avocats.
Les participants ont manifesté un vif intérêt sur ce sujet, évoquant des spécificités
liées à l’exercice de la profession au Cambodge pouvant les mettre en danger dans
leur exercice professionnel.
Ainsi, il est ressorti des débats que la question de la responsabilité professionnelle
et de l’intervention du Bâtonnier et du
Conseil de l’Ordre se pose le plus souvent
dans le cadre d’interventions «politiques»
des Avocats.
Le manque d’indépendance de la justice
se retrouve au niveau des institutions de
la profession et du manque de protection
dont bénéficient ses membres, considérés
par le pouvoir exécutif comme dissidents
dès lors qu’ils soulèvent des irrégularités.
Il est également apparu que nos confrères
fonctionnent sans CARPA. Le mécanisme
est bien acté dans les textes applicables
mais il n’est pas mis en place.
De même, aucun de nos confrères ne
semble disposer d’une assurance professionnelle alors qu’ils souhaitent développer des partenariats internationaux, ce qui
soulèvera des difficultés.

Formation des élèves avocats des
13, 14 et 15 janvier :
53 élèves avocats ont bénéficié de cette
formation interactive dans laquelle ils se
sont pleinement investis. Ils étaient très
demandeurs d’informations pratiques et
d’expériences dans la mesure où ils découvraient les différents aspects de la
pratique professionnelle.
Ainsi, les cas pratiques traités leur ont
permis d’avoir une vision plus concrète
de la profession qui ne leur est pas enseignée à l’école des avocats.
Il est apparu également indispensable
d’envisager une formation sur la mission
de l’avocat avec une assistance à des
audiences, expérience qu’ils n’ont pas
tous. Nous espérons pouvoir poursuivre
ces formations comme cela nous a été
demandé tant par le Bâtonnier que par
l’école et les élèves-avocats.

L’Agenda de DSF-AS, nov. 2015 à nov. 2016 :
• 27 nov. 2015 : Remise du prix Ludovic TRARIEUX,
à GENÈVE
• 05 février 2016 : Conseil d’Administration DSF-AS
• 11 mars 2016 : Assemblée Générale DSF-AS, à Paris
• 02 avril 2016 : Nuit des débats, à Paris
• 10 mai 2016 : Conseil d’Adm. DSF-AS
• 23-24 septembre 2016 : Week-end de rentrée DSFAS, à Bordeaux
• 03 novembre 2016 : Conférence «Justice et devoir
de mémoire : le Cambodge» , à ALBI
• 11 nov. 2016 : Conseil d’Administration DSF-AS
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