
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet du Premier ministre 

57 rue de Varenne 

75700 PARIS 

 

 

Paris le 26 mai 2020 

 

 

 

Objet : Nouveau signalement sur la situation en Turquie 

 

  

Monsieur le Premier ministre, 

 

 

 Par la présente, nous avons l’honneur d’attirer à nouveau votre attention sur les atteintes 

massives à l’indépendance du pouvoir judiciaire et, plus largement, aux fondements élémen-

taires de l’Etat de droit que nous observons en Turquie. 

 

 Comme vous le savez, la dérive autoritaire des institutions turques, que l’ensemble des 

associations européennes de magistrats et des observateurs européens dénoncent depuis le début 

des années 2010 s’est brutalement accélérée après la tentative de coup d’État du 16 juillet 2016. 

Dans sa résolution du 13 mars 2019, le Parlement européen a relevé que l’état d’urgence pro-

longé a entraîné une détérioration considérable de la protection des droits de l’homme en Tur-

quie. Plus de 150 000 personnes ont été placées en détention provisoire sur le fondement d’ac-

cusations de terrorisme infondées et le gouvernement turc a lancé des actions extrajudiciaires 

contre des citoyens turcs dans des pays tiers (harcèlement, enlèvements et surveillance secrète). 

Plus de 152 000 agents publics ont été révoqués. Plus de 160 médias ont été fermés, des jour-

nalistes ont été arrêtés en grand nombre et plus de 114 000 sites Internet ont été bloqués. 

 

 Dans ce contexte, la persécution et le harcèlement des juges, des procureurs et des avo-

cats a   atteint un niveau sans précédent depuis des décennies. Plus de 570 avocats, en particulier 

les défenseurs des opposants politiques poursuivis du chef de terrorisme, ont été arrêtés, déte-

nus, radiés ou ciblés par des procédures abusives. Plus de 4 000 juges et procureurs ont été 

licenciés, les magistrats ont été arrêtés en grand nombre, certains avec leurs enfants, et un cer-

tain nombre d’entre eux sont aujourd’hui décédés ou gravement malades. Un symbole vivant 

de cette persécution est Murat Arslan, président de l’association professionnelle de magistrats 

« Yarsav » et lauréat en 2017 du Prix Vaclav Havel des droits du Conseil de l’Europe, qui a été 



 

 

condamné en janvier 2019 à 10 ans d’emprisonnement à la suite d’un procès totalement inéqui-

table. 

 

 Le cas le plus récent de cette répression de toute forme de contre-pouvoirs est celui de 

Mme Ayse Sarisu Pehlivan, présidente du Syndicat de magistrats turcs Yargıçlar Sendikasi, qui 

a été suspendue de ses fonctions pour une durée de trois mois simplement pour avoir publié des 

messages sur Twitter regrettant la mort, le 7 mai 2020, du musicien Ibrahim Gökcak à l’issue 

d’une grève de la faim. Nous rappelons à cet égard que cette décision a été prise par le Haut 

Conseil turc des juges et procureurs, institution dont la dépendance à l’égard du pouvoir exé-

cutif a motivé sa suspension du Réseau européen des Conseils de Justice le 8 décembre 2016. 

Il est à craindre que cette sanction ne soit pas la dernière.  

 

 C’est pourquoi nous vous exhortons à user de toute votre influence à l’égard du gouver-

nement turc pour qu’il cesse ses persécutions à l’égard des magistrats et, plus largement, de 

l’ensemble des acteurs impliqués dans la défense de la démocratie. Eu égard à l’importance des 

relations économiques et politiques qui unissent la Turquie à la France et à l’Union européenne, 

le respect de l’Etat de droit constitue pour tous et toutes une question fondamentale.  

 

 Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de notre haute 

considération. 

 

 

 

Céline Parisot, Katia Dubreuil 

Présidente de l’USM  Présidente du SM 

Membre fondateur de l’Association eu-

ropéenne des magistrats (AEM) 

Membre fondateur de Magistrats européens 

pour la démocratie et les libertés (MEDEL) 

 

  

        

      

Copie à : 

- Présidence de la République 

- Cabinet du ministre de l’Europe et des affaires étrangères 


