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Contexte de la création du Fonds de prévoyance de l’AEM  

Avant juillet 2016, l'Association turque des juges et des procureurs, YARSAV, était un membre 

actif de l’AEM et de l'IAJ/UIM, représentant environ 1500 juges et procureurs turcs, et envoyait 

régulièrement un certain nombre de délégués aux réunions semestrielles du groupe régional et à la 

réunion annuelle du conseil central. 

 

Les délégués de YARSAV ont régulièrement pris la parole au cours de ces réunions pour souligner 

de plus en plus souvent les mesures prises par le gouvernement turc qui semblaient viser à affaiblir 

l'indépendance judiciaire et à réduire la capacité du pouvoir judiciaire à agir comme un contrôle 

légitime sur l'exercice du pouvoir par les instances législatives et exécutives du gouvernement en 

Turquie. 

 

Quand le fait que des membres du gouvernement, et d'autres, faisaient l'objet d'une enquête pour 

corruption présumée fut découvert, cela a précipité une crise pour le régime d'Erdogan. Le 

gouvernement, dont certains membres, membres de la famille et associés faisaient l'objet d'une 

enquête, n'avait pas été informé qu'une telle enquête était en cours, pour des raisons évidentes. Le 

gouvernement a réagi en modifiant la loi et en rendant obligatoire le signalement de telles enquêtes 

aux plus hauts fonctionnaires du gouvernement. Toutefois, le Conseil suprême des juges et des 

procureurs de Turquie (en turc, le "Hâkimler ve Savcilar Yôksek Kurulu" ou HSYK) a déclaré cette 

exigence inconstitutionnelle.  

 

Jusqu'alors le HSYK, qui était responsable du recrutement et de l'affectation des juges, de 

l'établissement de normes judiciaires et du maintien de la discipline judiciaire, avait fonctionné 

indépendamment du Ministère de la justice et était régi par des membres élus dans les rangs des 

juges et des procureurs lors d'élections périodiques. Cependant, en représailles à l'intervention du 

HSYK, que le gouvernement Erdogan a jugée interférente et malvenue, le gouvernement a obtenu 

l'adoption d'une nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qui a placé le HSYK 

directement sous le contrôle du ministère de la Justice.  
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Une fois que le ministère de la Justice eut pris le contrôle du HSYK, a commencé une politique 

d'intimidation et de coercition des juges et des procureurs qui étaient perçus comme étant hostiles 

au régime. 

 

Les délégués du YARSAV ont cherché à informer de ces développements inquiétants l’AEM et 

l’UIM. Inévitablement, le gouvernement turc en est venu à considérer YARSAV comme lui étant 

hostile et comme attirant une attention internationale malvenue ur ce qu'il considérait comme les 

affaires internes du gouvernement turc. 

 

À la suite des interventions des représentants de YARSAV, l’AEM a adopté un certain nombre de 

résolutions en faveur du maintien de l'indépendance judiciaire en Turquie.  

 

Les choses se sont aggravées quand une tentative de coup d'État eut lieu en Turquie en juillet 2016. 

Cela a déclenché une réaction du président Erdogan et de ses partisans contre toute personne dans la 

société turque qui était perçue comme un adversaire possible du gouvernement dans n'importe 

quelle sphère. Le lendemain de la tentative de coup d'État, le HSYK a ordonné la révocation et 

l’incarcération de 2 745 juges et procureurs pour des liens supposés avec le mouvement Gülen. 

Quelques jours plus tard, un grand nombre d'universitaires, de journalistes, de juges, de procureurs, 

d'enseignants et de fonctionnaires, et d'autres, ont été sommairement licenciés de leur emploi et un 

grand nombre d'entre eux ont été arrêtés et incarcérés, simplement parce qu'ils avaient exprimé leur 

opposition à un moment donné à la politique du gouvernement, ou parce qu'ils étaient considérés 

comme des sympathisants de ceux soupçonnés d'être derrière la tentative de coup d'État, à savoir les 

partisans de Fethullah Gülen. Le nombre de juges et de procureurs finalement congédiés serait 

d'environ 4 400. Parmi les mesures extrêmes prises par le gouvernement turc au cours de cette 

purge, l'interdiction et la dissolution par décret de l’association YARSAV. En fin de compte, 

plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées et détenues, et des dizaines de milliers 

d'autres ont été renvoyées de la fonction publique par décret. 

Elles ont été, ou seront très probablement, condamnées à des peines d'emprisonnement.  

 

Murat Arslan, le président de YARSAV au moment de la tentative de coup d'État, et participant 

régulier aux réunions de l’AEM et de l’UIM avant juillet 2016, a été condamné en janvier 2019 à 

dix ans d'emprisonnement pour complicité présumée avec le mouvement Gülen. Divers 

observateurs internationaux ont assisté à son procès. La preuve contre lui consistait en (i) une 

dénonciation anonyme, (ii) sa présidence de YARSAV alors que YARSAV était membre de 
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l’AEM. Le procureur a déclaré que l’AEM était « une organisation Güleniste »; et (iii) la présence 

présumée sur son téléphone portable de "Bylock", une application qui facilite les communications 

cryptées mais que Murat Arslan a nié avoir jamais installé sur son téléphone.  

 

En 2017, Murat Arslan a reçu le Prix Vaclav Havel des droits de l'homme, décerné par le Conseil de 

l’Europe, pour son travail en faveur de l'indépendance judiciaire en Turquie. 

 

Lors des réunions de l’UIM et de l’AEM à Mexico en novembre 2016, réunions ultérieures aux 

événements de juillet 2016, aucun représentant de YARSAV n'était présent. Il a été décidé que, 

malgré la suppression et la dissolution présumée de YARSAV par les autorités turques, l’AEM et 

l’UIM continueraient à la reconnaître. 

 

Au moment où les délégués se réunissaient à Mexico, des informations venant de Turquie laissaient 

entendre qu'un grand nombre de juges et de procureurs touchés par la purge et que leurs familles 

souffraient d’une extrême détresse matérielle. 

 

Beaucoup ont suggéré qu’il fallait faire quelque chose de plus que de passer simplement des 

résolutions condamnant et dépréciant la manière dont nos collègues turcs avaient été traités. C'est à 

partir de cette vague d'indignations et d'inquiétude qu'un consensus s'est dégagé sur le fait que nous 

devrions essayer d'apporter une aide financière d'urgence, en signe de solidarité significative et 

concrète, aux juges et aux procureurs qui avaient désespérément besoin d’une aide matérielle pour 

nourrir et soutenir leur famille et/ou de ceux qui avaient besoin d’une aide financière pour régler les 

frais d’avocats face aux accusations qui étaient proférées à leur égard. La décision a été prise 

d'établir le Fonds de prévoyance de l’AEM.  

 

Comment le fonds de prévoyance est organisé et structuré 

 

Pour donner suite à la décision de l’AEM de créer un fonds de prévoyance, et avec le soutien du 

Conseil central de l’UIM, et l'approbation du comité de présidence de l’UIM, un comité directeur de 

sept personnes a été mis en place et a reçu le mandat exprès d'établir et d'administrer le fonds. Le 

comité de pilotage a organisé la mise en place à Rome d'un compte bancaire sur lequel l'argent 

pourrait être déposé par des associations membres qui souhaitaient faire un don, ou par des juges 

individuels qui souhaitent faire des dons personnels. 
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L'une de ses priorités était de fixer les critères selon lesquels l'aide serait disponible. Les critères de 

base impliquaient un besoin sérieux et immédiat, découlant de circonstances d'urgence et 

directement dû à la détention et/ou à la révocation d'un juge ou d'un procureur, de fonds pour 

acheter de la nourriture, payer le loyer, payer des frais médicaux ou d'études ou payer des frais 

d’avocats face aux charges proférées à leur encontre. 

 

Le comité directeur a été conscient dès le départ, et il le reste, de la nécessité de transparence dans 

la mesure du possible et de rendre des comptes dans l'administration du fonds. En conséquence, le 

comité du fonds rend compte chaque semestre lors de l'assemblée générale de l’AEM, tant sur les 

finances du fonds que sur la nature, le niveau et l'étendue de l'aide fournie.  

 

Grand soin est pris à toutes les étapes de préserver le secret et la confidentialité des dossiers 

concernant les demandes de fonds individuels et dans les communications avec les parties 

intéressées, afin d'éviter de créer un danger ou de susciter une discrimination du fait d’une demande 

d'aide. Des tentatives ont également été faites, avec un succès limité au départ, pour assurer la 

liaison avec certains anciens membres du YARSAV en Turquie dans l'espoir que l'aide que nous 

offrons pourrait être mieux ciblée sur ceux qui en ont le plus besoin. En fin de compte, en raison du 

climat de peur qui persiste à ce jour en Turquie, il n'a pas été possible de maintenir ces liens sur une 

base régulière. 

 

Nature et étendue de l'aide fournie à ce jour 

 

Le rapport le plus récent du comité des fonds indique que, jusqu'en mars 2019, le fonds avait reçu 

468 demandes d'aide. De ce nombre, le comité du fonds a déterminé que 151 remplissaient leurs 

critères actuels de soutien.  24 ont par la suite été écartées. Les 127 autres ont reçu un soutien. 

 

Le montant total du soutien financier fourni à ce jour s'élève à 92 958 euros. En mars 2019, le fonds 

de prévoyance disposait d’un solde de 51 545,21 euros. 

 

Ceux qui ont été aidés ont indiqué qu'il était extrêmement important pour eux de savoir qu'ils 

n'avaient pas été oubliés et que les membres de l’AEM les appuyaient dans leur situation critique. 

 

Néanmoins, nous avons réalisé qu'au cours des deux années et demi qui ont suivi la création du 

fonds, la situation avait changé pour de nombreux juges et procureurs concernés. Beaucoup d'entre 

eux n'étaient plus dans une situation d'urgence grave, mais se trouvaient plutôt dans une situation 
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chronique d’avoir à gérer un niveau de subsistance minimal. Dans un grand nombre de cas, la 

famille et les amis étaient venus à leur aide, ce qui leur avait permis de faire face aux urgences 

financières initiales graves créées par leur licenciement et/ou leur détention. Cependant, il est très 

peu probable que les juges et les procureurs licenciés et/ou détenus ne puissent jamais récupérer 

leurs anciens postes ou obtenir un emploi dans le domaine juridique en dehors de la fonction 

publique. Cela a été particulièrement vrai dans le cas de ceux qui avaient été inculpés et déclarés 

coupables d'infractions. De façon réaliste, leurs chances de travailler à nouveau en tant que juges ou 

avocats, ou à n’importe quel poste du service public, sont minces à inexistantes.  

 

Il a été décidé que, pour répondre à cette nouvelle réalité, le fonds de prévoyance devrait changer 

d'orientation. Il devrait continuer à aider ceux qui se trouvent dans une situation d'urgence comme 

avant, mais en outre nous devrions élargir nos critères pour nous permettre d'aider les juges et les 

procureurs qui avaient récemment été libérés de prison ou de détention, et aussi ceux qui ont été 

libérés de prison ou de détention et se trouvent dans une situation difficile permanente, avec des 

besoins financiers spécifiques liés à la garde d'enfants, l'éducation et la santé. 

 

La libération de prison pourrait être considérée comme une justification présumée pour fournir un 

soutien financier afin de permettre au magistrat en question de se remettre sur pied. 

 

La nécessité d'autres dons 

 

Il va sans dire que le comité du Fonds de prévoyance ne pourra poursuivre son important travail en 

votre nom que tant qu'il aura suffisamment de dons pour lui permettre de le faire. À l'heure actuelle, 

notre fonds est quelque peu épuisé, et les efforts recentrés du comité du fonds nécessiteront la 

collecte de fonds supplémentaires. De nombreuses associations membres et des particuliers, ont été 

très généreux en fournissant des dons initiaux au moment de la création du fonds. Le fonds est 

reconnaissant envers toutes les personnes concernées et espère que la générosité dont elle a fait 

preuve jusqu'à la fin se poursuivra. 

 

Le Comité du Fonds de prévoyance 

31 mai 2019. 

 


