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Depuis plusieurs années, après l'ou-
verture de procédures judiciaires 
à l'encontre de proches du Pré-

sident Erdogan, la situation du pouvoir 
judiciaire en Turquie se dégrade : propos 
menaçants tenus par le Président Erdogan 
et d’autres membres du pouvoir exécu-
tif turcs contre des juges et procureurs, 
déplacements et rétrogradations d’office, 
élections truquées au Haut Conseil des 
Juges et Procureurs (HCJP, équivalent du 
Conseil supérieur de la magistrature fran-
çais) afin de mieux prendre en main la 
magistrature, poursuite et incarcération 
de magistrats et avocats... 

L’Union internationale des magistrats 
(UIM) et l’Association européenne des 
magistrats (AEM) ont à plusieurs reprises 
voté des résolutions de soutien aux ma-
gistrats turcs. Vous retrouverez l’histori-
que complet dans les NPJ n° 407, 409, 411, 
413 et 415.

Le 15 juillet dernier, un coup d’état mili-
taire a échoué en Turquie. Cet événement 
a renforcé le Président Erdogan qui a saisi 
cette occasion pour organiser une très 
vaste purge dans toutes les institutions : 
armée, police, justice, médias, éducation, 
sport… 

Des listes de personnes qui auraient été 
impliquées dans la préparation du coup 
d’État, comportant des milliers de noms, 
ont circulé dès le 16 juillet. D’après les 
chiffres parus dans le journal Le Monde, 
50 000 personnes ont été limogées, 18 000 
ont été placées en garde à vue.

Ainsi, 2 745 juges et procureurs ont été 
immédiatement démis de leurs fonctions 
par le Haut Conseil des Juges et Procu-
reurs (HCJP), sans qu'aucune procédure 
disciplinaire ne soit engagée. 

Il est nécessaire de savoir que le HCJP 
n’est plus indépendant depuis les élections 
de 2014. L’AEM, représentée par Chris-
tophe Régnard, avait alors pu constater 
sur place la manipulation des opérations 
électorales par le pouvoir exécutif (cf. NPJ 
n° 411). D'ailleurs, quatre membres du 
HCJP, non élus sur les listes de l'associa-
tion pro-gouvernementale, ont été démis 
de leurs fonctions le 17 juillet.

Dès le 16 juillet 2016, l'Union Internatio-
nale des Magistrats a exhorté les autori-
tés turques à respecter l'indépendance et 
l'inamovibilité des magistrats.

Le 19 juillet, des experts de l'ONU ont 
appelé fermement la Turquie à respecter 
l'indépendance de la Justice et à maintenir 
l’État de droit en rappelant que l'ordre 
constitutionnel ne sera rétabli que si la 

séparation des pouvoirs et les règles de 
droit sont respectées.

Cette situation est d’autant plus inquié-
tante que l’état d’urgence a été déclaré 
en Turquie, avec des modifications extrê-
mement importantes de la durée et des 
conditions des gardes à vue (jusqu’à 30 
jours, quasiment sans possibilité d’exer-
cice des droits de la défense, les échanges 
entre détenus et avocats étant par exem-
ple enregistrés).

Le 25 juillet, l’USM, le SM, le Syndicat de 
la juridiction administrative, l’Union syn-
dicale des magistrats administratifs, le 
Syndicat des juridictions financières uni-
fiées, le Conseil national des barreaux, la 
Conférence des bâtonniers et le Barreau 
de Paris ont publié ensemble un commu-
niqué de presse intitulé « pour le respect 
de l’État de droit « en Turquie ». 

• • •

Le conseiller diplomatique du Président 
de la République a reçu les représentants 
de l'USM, du SM, de l'AEM et de Medel.

Conjointement avec Robert Badinter, le 
SM, Christophe Régnard (président de 
l’AEM) et Simone Gaboriau (membre de 
MEDEL), l’USM a réitéré son appel pour 
l’État de droit en Turquie dans une tribune 
publiée le 9 août dans Le Monde : « Il 
faut sauver la démocratie en Turquie » (ci-
après).

La seule association indépendante de 
juges et procureurs (YARSAV) a été dis-
soute. 



Seule une mobilisation internationale 
est de nature à sensibiliser les gouverne-
ments et l'opinion publique aux atteintes 
massives à la séparation des pouvoirs en 
Turquie.
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Les magistrats turcs donnent peu de nou-
velles. Certains de ceux qui ont été arrê-
tés fin juillet ont été libérés mais la plu-
part reste incarcérés. Leurs biens sont 
confisqués et ceux qui bénéficiaient d'un 
logement de fonction en ont été expulsés. 

Les magistrats suspendus perçoivent en-
core la moitié de leur salaire. Leur situa-
tion financière est donc catastrophique. 

Aujourd’hui, c’est la peine de mort qui est 
sur le point d’être rétablie en Turquie, 
alors que les droits à un procès équitable 
sont désormais inexistants.

L’USM vous invite à signer massivement 
la pétition en ligne initiée par le Conseil 
de l’Europe et l’Union internationale des 
magistrats pour demander le rétablisse-
ment de l’État de droit et des droits de la 
défense en Turquie : 
http://ow.ly/qKXB302lnBM 
 
L’USM continuera de lutter, aux côtés 
d’autres associations et collègues euro-
péens, pour un pouvoir judiciaire indé-
pendant en Turquie et, dans un premier 
temps, pour la sécurité et les droits de la 
défense des magistrats turcs incarcérés 
ou/et poursuivis. 
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Il faut sauver 
la démocratie en Turquie1

Qu’on ne s’y trompe pas : la purge de l’ins-
titution judiciaire, de la fonction publi-
que et des médias par le président Recep 
Tayyip Erdogan n’est pas une réponse à la 
tentative de coup d’État. Il ne s’agit pas de 
sauvegarder l’État de droit, comme on a 
pu le dire au lendemain du 15 juillet 2016. 

La lame de fond autoritaire qui sape les 
fondements des institutions depuis 2013 
traduit la volonté du président turc de mu-
seler toute opposition. 

Les récentes révocations en cascade et les
arrestations arbitraires s’inscrivent dans
la dynamique de neutralisation des con-
tre-pouvoirs à l’œuvre depuis plusieurs 
années.

Printemps 2013 : l’invalidation judiciaire 
du projet d’urbanisation du parc Gezi, à 
Istanbul, provoque la crispation des auto-
rités politiques et conduit au remplace-
ment de certains des juges, qui ont rendu 
la décision controversée. La même année, 
en décembre, la révélation d’affaires de 
corruption impliquant le parti au pouvoir 
sur fond de contrebande d’armes vers la 
Syrie justifie opportunément mutations 
d’office, suspensions, révocations de plus 
de 40 000 policiers, fonctionnaires et ma-
gistrats. Certains d’entre eux seront 
même placés en détention provisoire.

Octobre 2014 : le pouvoir exécutif décide 
cette fois de s’assurer de l’allégeance des 
membres du Haut Conseil des juges et 
procureurs turcs, l’équivalent de notre 
Conseil supérieur de la magistrature, com-
pétent pour les nominations. Au terme 
d’élections savamment orchestrées par 
le biais de pressions et de promesses, le 

gouvernement d’Erdogan obtient un Haut 
Conseil à sa botte. 

Mars 2016 : le Haut Conseil suspend 680 
magistrats au motif de leur appartenance 
à une « organisation parallèle », terme uti-
lisé par le pouvoir pour désigner tous ceux 
qui osent une parole critique sur le régime. 
Il annonce qu’il en a identifié 5000 autres. 
À la même date, l’association de magis-
trats démocrates Yarsav, qui alerte la com-
munauté internationale sur l’aggravation 
de la mise au pas de la magistrature depuis 
plusieurs années, lance le « dernier SOS 
des juges turcs libres ». Elle est aujourd’hui 
dissoute et sa voix s’est tue.

Depuis le 16 juillet, 1 125 associations et 
19 syndicats ont également été dissous. 
Plus de 10 000 personnes ont été placées 
en garde à vue, et près de la moitié incar-
cérées. Parmi elles, des milliers de magis-
trats et avocats ont été arrêtés au seul 
motif de la présence de leurs noms sur 
une liste établie avant même la tentative 
de coup d’État, comme en témoigne la 
mention de personnes décédées et d’af-
fectations obsolètes.

Ils sont privés des droits les plus fon-
damentaux. Retenus pour des gardes à 
vue allant jusqu’à trente jours, ils n’ont ni 
connaissance des charges pesant sur eux, 
ni accès à un avocat, sous prétexte d’« or-
donnances de confidentialité ». Quoi qu’il
en soit, rares sont les avocats qui accep-
tent encore d’intervenir, tant ils subissent 
d’intimidations. 

La démocratie turque n’en a pas fini avec 
ses heures sombres : une nouvelle liste de
2 000 magistrats « suspects » vient d’être 

établie, tandis que 340 nouveaux juges et 
procureurs inféodés au pouvoir ont été 
installés. 

Les victimes de l’épuration sont désor-
mais privées, comme tous les citoyens 
turcs, de tout espoir de recours à une jus-
tice indépendante. Le gouvernement de 
la Turquie, pourtant membre du Conseil 
de l’Europe et signataire de la Convention 
européenne des droits de l’homme, pié-
tine les principes démocratiques. 

Il est essentiel que dans toute l’Europe, 
des voix s’élèvent pour rappeler qu’ils 
sont notre socle commun suffisamment 
fort pour que, du fond de leurs geôles, 
nos amis turcs les entendent.

Robert Badinter, ancien président 
du Conseil constitutionnel, 
ancien garde des Sceaux,

Virginie Duval, présidente de l’Union 
Syndicale des Magistrats, 

Clarisse Taron, présidente du Syndicat 
de la magistrature, 

Christophe Régnard, président de l'Associa-
tion européenne des magistrats,

Simone Gaboriau, membre du conseil d'ad-
ministration de l'association Medel

1 - Tribune parue dans le journal Le Monde le 
9 août 2016.
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