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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 et auprès de nos confrères turcs pousuivis dans l’exercice
en de leur profession.
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De nouveaux projets se préparent pour 2017 grâce à de récents
financements obtenus. Merci à ceux qui nous soutiennent.

L’Agenda de DSF-AS
• 24 novembre 2016 : rencontre avec le Bâtonnier de
DIYAR BAKIR à Paris
• 20 janvier 2017 : colloque Montpellier « avocats en danger »
• 20 janvier 2017 : CA DSF-AS Paris
• 24 janvier 2017 : journée de l’ Avocat en danger
• 2 février 2017 : réunion à BERLIN des délégations étrangères
soutiens des avocats turcs

• 11 février 2017 : Assemblée Générale DSF-AS à Paris
• 1 mars 2017 : mission Istanbul procès CHD
• 9 mars 2017 : mission Istanbul procès KCK2
• 20 avril 2017 : mission Istanbul Procès OHD
• Avril 2017 : Nuits des Débats à Paris
• 18-20 octobre 2017 : Convention Nationale des Avocats
à Bordeaux

En Bref,
dernières actus
Le 23 Novembre 2016, la Cour d’Appel des CETC a confirmé les condamnations à perpétuité prononcées au
mois d’août 2014 pour « crimes contre
l’humanité de meurtre, de persécution
pour des motifs politiques…et autres
actes inhumains. » contre Nuon CHEA
et Khieu SAMPHAN, dans le cadre du
procès 02-01 au Cambodge.

Le 2 décembre 2016, quatre de nos
confrères turcs engagés dans la Défense
des Droits de l’Homme et de l’Etat de droit
ont reçu le Prix des Droits de l’Homme du
Conseil des barreaux européens (CCBE).
Il s’agit de Ayse BINGOL, Ayse ACINIKLI,
Ramazan DEMIR, avocats constamment
soutenus par DSF-AS, et , à titre posthume, Tahir ELCI, Bâtonnier de Diyarbakir assassiné le 28 novembre 2015.

Nos soutiens : remerciements
• Conférence et dîner débat à ALBI :
le 3 novembre 2016, le Lions club et les
3 Rotary clubs d’Albi se sont réunis pour
organiser avec DSF-AS, une conférence à l’université d’Albi sur le thème
« Justice et devoir de mémoire :
l’exemple du Cambodge ».
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Cette conférence, ouverte à tous, a
permis à DSF-AS de présenter son
action de défense des victimes, parties civiles au procès des dirigeants
khmers rouges devant les CETC.
Illustrée par la projection d’extraits de
deux documentaires réalisés par Suy
NECK pour l’un et Roshane SAIDNATAR pour l’autre, elle a connu un fort
succès. Le dîner-débat qui a suivi a été
l’occasion d’évoquer également notre
action de soutien des avocats en danger du fait de l’exercice de leur profession en Turquie.
Le fruit de cette soirée, offert par les
clubs à DSF-AS, permettra de poursuivre ces actions.
Nous redisons notre gratitude aux albigeois pour leur soutien, sans oublier
Suy NECK et Roshane Saidnatar qui
nous ont autorisés à utiliser gracieusement leurs œuvres.

• Budget participatif du Barreau de
Paris : le 29 novembre 2016, les deux
projets présentés par DSF-AS ont
été retenus, parmi une quinzaine de pro-

jets, pour bénéficier d’un financement par le
Barreau de Paris au titre du Budget participatif.
Merci à nos confrères du Barreau de Paris
d’avoir voté pour ces projets que nous pourrons donc mettre en œuvre en 2017,

- au Cambodge pour «la Sensibilisation
aux droits des enfants et aux droits des
femmes »,
- en Grèce dans un camp de réfugiés, pour
« la Défense des droits des femmes et des
victimes de violences sexuelles »
Un immense merci pour les soutiens
reçus !

En Turquie

La situation reste très critique : la justice en péril
Au cours des 6 derniers
mois, DSF-AS a organisé
6 missions à Istanbul pour
assister aux audiences
des trois procès auxquels
comparaissaient des avocats poursuivis en raison
de leur exercice de la profession :
- Le procès « OHD», dans
lequel sont poursuivis une
cinquantaine de membres de
cette association pour la liberté, dont 12 avocats interpellés le 16 mars 2016. Deux

d’entre eux, Ramazan DEMIR et Ayse Acinikli, avaient
été incarcérés le 6 avril 2016.
Lors de la première audience,
le 22 juin 2016, leur demande
de mise en liberté a été rejetée
par le tribunal sans motivation
réelle et contrairement aux réquisitions du Procureur.
Il leur est notamment reproché, outre leur appartenance à
cette association qualifiée de
« terroriste », d’avoir défendu des manifestants du parc
GEZY en 2013 et d’avoir obtenu
la condamnation de l’État turc
par la CEDH...

Renvoyé au 7 septembre 2016, ce dossier a pu
être jugé, en dépit des tensions
créées par la tentative de coup
d’état et du chaos judiciaire
qui a suivi, résultant d’arrestations massives particulièrement parmi les magistrats.
Le tribunal, composé de nouveaux juges, a libéré nos deux
confrères en les soumettant
à un contrôle judiciaire avec
interdiction de quitter le territoire. L’affaire a été renvoyée
sur le fond au 28 novembre
2016.
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En Turquie

Ce jour là, siégeaient d’autres
magistrats qui ont déclaré ne
pas connaître le dossier et ne
pas être en mesure de le juger!
Ils ont également refusé de lever
l’interdiction de quitter le territoire.
L’affaire a été renvoyée au 20
avril 2017 .
- Le dossier « KCK2 », dans lequel sont poursuivis, depuis
juillet 2012, 46 avocats pour
« appartenance à une organisation terroriste » parce qu’ils
ont tous défendu, à un moment
donné, l’opposant kurde Öçalan.
Après des mois de détention, ils
comparaissent tous libres aujourd’hui.
Évoquée une nouvelle fois
le 28 juin 2016, cette affaire avait été renvoyée au
14 novembre 2016 dans l’attente
de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle saisie par la Défense
d’ un recours sur l’illégalité de la
procédure.
Ce jour-là le tribunal, composé
de quatre nouveaux magistrats,
a, pour la première fois et sur
réquisitions conformes du Procureur, fait droit aux demandes
de la Défense : il a demandé la
communication du dossier des
magistrats ayant instruit le dossier,
eux-mêmes aujourd’hui
condamnés et incarcérés, et décidé que les éléments de preuves
du dossier seraient contradictoirement discutés à l’audience de
fond.
L’affaire a été renvoyée au
9 mars 2017.

- Le dossier « CHD » du nom
du syndicat d’avocats dont sont
membres les 15 avocats poursuivis,
eux même membres de l’équipe
de défense du dossier KCK2, tout
comme d’ailleurs Ramazan Demir et Ayse Acinikli. Défenseurs
des Droits de l’Homme, engagés
auprès des plus faibles, ils sont,
eux aussi, poursuivis en raison de
l’ exercice de leur profession.
Le 5 octobre 2016, jour de la 5e
audience depuis le début de ce
procès qui remonte à décembre
2013, le tribunal était composé de nouveaux magistrats. En
outre, les originaux des CD sur
lesquels se fonde l’accusation
n’étaient toujours pas versés au
dossier. En conséquence , après
que les avocats aient protesté
en raison des pressions, discriminations et entraves subies par la
profession, ce dossier a été renvoyé au 1er mars 2017.

Il est important de souligner que
nombre de nos confrères poursuivis se trouvent, depuis cet été,
privés de passeport et, de ce fait,
empêchés de quitter le territoire turc ;
qu’ au mois de novembre, plusieurs centaines d’associations et
syndicats, dont les associations
d’avocats (CHD, OHD…) ont été
déclarées terroriste et interdites.
Cette situation, très inquiétante
pour nos confrères et la Justice,
rend plus que jamais nécessaire
la présence d’avocats internationaux aux audiences, comme l’a
redit le Bâtonnier de Diyarbakir
lors d’un passage à Paris au mois
de novembre.
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Au Cambodge :

Le procès des Khmers rouges au CETC, 02-01 et 02-02
Le 23 Novembre 2016, la Cour d’Appel des CETC a rendu son arrêt, rejetant
l’appel interjeté par les accusés, Nuon
CHEA et Khieu SAMPHAN, dans le cadre
du procès 02-01.
La Cour a confirmé les condamnations à perpétuité prononcées au mois d’août 2014 pour
« crimes contre l’humanité de meurtre, de persécution pour des motifs politiques…et autres
actes inhumains. »
Par ailleurs, le procès 02-02, jugeant les faits de
génocide contre les minorités cham et vietnamiennes et de crimes contre l’humanité, notamment pour les mariages forcés, se poursuit.

Une mission s’est déroulée, comme prévu,
du 6 au 17 septembre 2016, de façon très satisfaisante.
Cela a permis d’accueillir les nouveaux
membres de l’équipe locale, arrivés durant
l’été, et d’organiser le travail de chacun sous
la coordination du responsable permanent
sur place. Outre les audiences d’interrogatoire, des rencontres avec les parties civiles
que nous défendons ont également eu lieu.
Selon le Tribunal, les audiences de plaidoiries pour ce procès 02-02 devraient se tenir
durant les deux premières semaines d’avril
2017.
En ce qui concerne les procès 03 et 04, visant d’autres responsables, l’instruction se
poursuit et nous représentons près de 500
parties civiles qui ont sollicité notre assistance.

Formation
Le Bâtonnier, rencontré au mois de septembre
par notre chef de projet en mission, a confirmé
l’intérêt du Barreau pour nos actions de formation. Toutefois, il est apparu préférable d’attendre l’élection du nouveau Bâtonnier (élu depuis lors au mois de novembre 2016) pour fixer
avec lui et le directeur de l’école des avocats la

date de la prochaine formation, vraisemblablement au printemps 2017.
La Sensibilisation aux droits des enfants et
aux droits des femmes : ce nouveau projet qui vient d’obtenir un financement du
Barreau de Paris, sera mis en œuvre durant
l’année 2017.
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