Commission des droits de l’Homme

Communiqué de presse

Journée internationale des avocats en danger
dédiée aux avocats de Turquie
Genève, le 24 janvier 2019 – L’Ordre des avocats de Genève, à l’initiative de sa commission
des droits de l’Homme, se mobilise à l’occasion de la Journée internationale des avocats en
danger (http://dayoftheendangeredlawyer.eu/). Cette journée est dédiée aux avocats de
Turquie, pays dans lequel l’exercice de la profession d’avocat est gravement menacé.
L’Ordre des avocats de Genève (ODA) se mobilise aux côtés d’associations professionnelles
d’avocats du monde entier pour honorer le courage de ces confrères qui remplissent, au péril
de leur vie, les devoirs de leur profession d’assister leurs clients, par tous les moyens appropriés
pour préserver leurs droits.
L’édition 2019 de la Journée internationale des avocats en danger vient rappeler que l'exercice
de la profession d'avocat dans nombre de pays comporte des risques importants. Nombreux
sont les avocats, à travers le monde, qui sont régulièrement emprisonnés, persécutés, torturés,
voire même assassinés en raison du simple exercice légitime de leur profession.
Soutien aux avocats turcs
Après l’Iran, l’Égypte, la Colombie, les Philippines, le Honduras ou la Chine, la Journée des
avocats en danger est dédiée, ce 24 janvier 2019, aux avocats de Turquie, dont la situation est
particulièrement critique.
Avant et après l'échec du coup d'État de 2016, les avocats turcs ont été la cible de persécutions
et d'attaques systématiques, notamment au travers d'arrestations et de détentions arbitraires,
d'interrogatoires et de poursuites. De 2016 à ce jour, il est estimé que plus de 594 avocats ont
été arrêtés, 1’546 poursuivis et 216 condamnés en Turquie (source : The Arrested Lawyers
Initiative).
Ces attaques contre la profession d'avocat ont des conséquences sur l'ensemble de la
population turque. En violation du principe du secret professionnel et de la confidentialité,
principe fondamental de la profession, les avocats ne peuvent notamment pas communiquer en
privé avec leurs clients. Les citoyens sont parfois privés de conseils juridiques, de nombreux

avocats s'abstiennent en effet d'engager des poursuites par crainte de représailles. L'accès à la
justice s’en trouve gravement restreint et porte atteinte à l'État de droit en Turquie.
Cette intensification du ciblage des avocats va de pair avec les réformes législatives adoptées
pendant et après l'état d'urgence et qui ont porté atteinte de manière permanente à l'État de
droit et à l'indépendance du pouvoir judiciaire en Turquie. Le gouvernement turc s’est ainsi vu
conféré de nouveaux pouvoirs d'ingérence dans le travail de la justice et des services du
ministère public, y compris le pouvoir de démettre des juges, des procureurs et des auxiliaires
de justice, de contrôler les nominations à des postes judiciaires clés, et d'arrêter et poursuivre
des milliers d'avocats, juges, procureurs et auxiliaires de justice.
L’ODA, par l’intermédiaire de son Mécanisme de réponse rapide ainsi que sa participation à
l’Observatoire international des avocats en danger et à la Foundation The Day of the Endangered
Lawyers se mobilise régulièrement pour soutenir les Confrères menacés et marquer sa
solidarité.
A propos de la Commission des droits de l’Homme de l’Ordre des avocats de Genève
La Commission des droits de l’Homme de l’Ordre des avocats de Genève œuvre en faveur des
droits de l'Homme tant en Suisse qu’à l’étranger par le biais d’interventions diverses telles que
des missions d’observation judiciaire et des interpellations écrites ou orales, notamment auprès
des autorités. Elle effectue également un travail de sensibilisation aux problématiques liées aux
droits de l’Homme et à la défense de la défense par le biais de conférences, rencontres et
publications.
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