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2017
La fonction réprouvée
Bien évidemment, on ne peut pas parler de tout et de tous. Il ne s’agit pas
ici d’une recension mais tout au plus d’une évocation. D’un survol plutôt que d’un
bilan. Et dès lors, l’an 2017 pourrait paraître étrangement ressembler à 2016, dont
il vient cependant cruellement accuser les stigmates. Un certain glissement tend
subrepticement à se confirmer. Mais il est une autre réalité chaque jour plus
actuelle : depuis maintenant deux années, la Turquie a définitivement ravi à la
Chine le titre de première prison d’avocats dans le monde. L’année a amplifié la
tendance antérieure et renforcée une triste réalité, devenue désormais
méditerranéenne. Car si la Chine ne faillit guère à sa réputation, désormais, c’est
autour du Mare Nostrum que s’est ouverte la plus grande colonie pénitentiaire
pour avocats.
« Avocat aujourd’hui, en prison demain»
En 2016, la campagne menée contre les défenseurs des accusés de
terrorisme avait déjà conduit à l'arrestation et à la détention provisoire arbitraire
de plusieurs centaines d’avocats sans que nul ne puisse citer un chiffre exact. De
nombreux avocats se sont ainsi retrouvés inculpés par le seul fait qu’ils
défendaient des prévenus accusés d’attaques contre la police.
Depuis, le mouvement Gülen, appelé Fetullahçı Terör Örgütü ou
PDY/FETÖ par le gouvernement turc, qui le qualifie "d’organisation terroriste
armée", a été désigné par le régime comme étant l’instigateur du coup d’État
manqué du 15 juillet 2016. Le mouvement quant à lui, ne cesse de nier avec
énergie toute implication et rejette les accusations, en rappelant qu’il n’est qu’un
mouvement social avec des activités dans l'éducation, les affaires et la charité.
Mais pour les avocats qui ont été professionnellement associés à ces activités,
entre 2003 et 2010, au temps où elles étaient légales et à l’époque où le
prédicateur, aujourd’hui exilé aux États-Unis était l’allié et le « partenaire
stratégique » obligé du président Erdogan, le tribut est lourd à payer. Brusque
retournement de situation. Ils ont été les premiers arrêtés pour leurs relations
passées avec le FETÖ.
Il en faut si peu pour être condamné. Que l’on trouve sur votre téléphone
portable une application ByLock, que l’on dispose d’un compte auprès de la
banque Asya, jadis si libérale dans l’octroi de prêts, et que l’on trouve un seul
témoin –on trouve toujours un témoin– qui vienne à confirmer quelques propos de
sympathie, voire de simple neutralité envers le FETÖ, et la prison est assurée pour
plusieurs années. Implacable réalité alors que Bylock est une application de
messagerie en ligne cryptée, non seulement téléchargeable via Google Play Store
ou Apple Store, mais qui peut être aussi enregistré à l’insu de l’utilisateur en
même temps que d’autres applications groupées. Mais le régime d'Erdogan
soutient qu'il s'agit d'une application utilisée par les membres du groupe terroriste
pour communiquer secrètement entre eux, avant et pendant la tentative de coup
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d'État. Ainsi, en Turquie, un simple téléchargement, fut-il par curiosité, par
inadvertance, ou par un proche, fait-il de vous inexorablement un «membre d’une
organisation terroriste armée», susceptible de se retrouver derrière les barreaux
pour plus d’une dizaine d’année. Lors de leur procès, les accusés de « terrorisme »
détenus dans des prisons de haute sécurité éloignées ne seront même pas extraits
de leur cellule pour comparaître devant le tribunal « pour des raisons de sécurité ».
Ils devront tenter de s’expliquer depuis leur lieu d’enfermement via le procédé de
vidéoconférence Segbis
Ainsi, en dix-huit mois, le régime a-t-il dissout 34 associations d'avocats à
travers la Turquie en vertu de l'état d’urgence par le décret-loi n° 677 du 22
novembre 2016. Il a arrêté et poursuivi presque tous les avocats qui en étaient
membres.
De lourdes peines se sont abattues ainsi par fournées entières sur des
bataillons entiers d’avocats : elles vont jusqu’à plus de dix ans de prison sauf «
repentance » manifestée par l’accusé à condition que le tribunal la juge sincère et
« effective » : jusqu’à 8 ans à Kayseri, 9 ans à Sivas ou à Adana, 12 ans à
Eskişehir, etc. Six avocats du barreau d’Erzurum ont été condamnés, huit du
barreau d’Adana, dix du barreau de Sivas, treize du barreau Eskişehir et de
Kayseri, et vingt de celui de Konya. À Izmir, ce sont 43 avocats du barreau de la
ville qui ont été arrêtés parmi lesquels, Taner Kiliç, le président d'Amnesty en
Turquie, toujours détenu malgré une décision de remise en liberté. Fethi Ün, qui
avait été l’avocat de Fethullah Gülen, au temps de sa « respectabilité », entre 1990
et 1994, a été condamné à 12 ans d'emprisonnement.
Désormais, les journaux turcs ne rendent plus compte qu’en chiffres des
audiences quotidiennes en donnant à leurs lecteurs le total des peines prononcées.
Au soir d’une audience du mois de juillet, un journal a pu annoncer que le bilan
du jour était de 92 ans et 9 mois d’emprisonnement prononcés contre 11 avocats.
Jusqu'à présent, au moins 572 avocats turcs ont été arrêtés et placés en
détention préventive tandis qu’à la fin de l’année 2017, on dénombrait parmi eux
quelques 80 condamnés à des peines d'emprisonnement allant de deux ans et six
mois à 15 ans depuis l'été 2016, sans que l’on puisse en donner la liste exhaustive.
Nul doute qu’à la cadence actuelle, ils seront plus de 100 lorsqu’on lira ces lignes.
Ceux que l’on croisera en parcourant ces pages ne représentent donc qu’une partie
des souffrances endurées par les avocats turcs.
Nul ne pourrait nous faire croire qu’il s’agit uniquement de militants
politiques : 14 des avocats détenus ou arrêtés sont les présidents ou les anciens
présidents de barreaux du pays. Certains ont déjà été condamnés : 13 ans 1 mois et
15 jours de prison prononcés contre l’ancien bâtonnier du barreau d'Erzurum, 10
ans contre le bâtonnier de Konya, 8 ans et 9 mois contre l’ancien bâtonnier
d’Erzincan.
Il n’y a pas que les « martyrs de ByLock ». Des arrestations massives
ciblant les opposants politiques ont été ordonnées de 2016 à 2018. Arrêtés, pour
quelques jours ou pour quelques mois, et beaucoup plus pour certains, comme
Muharrem Erbey, encore libre, parce qu’il a fait appel de sa condamnation à
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Diyarbakir à six ans et trois mois de prison pour son appartenance au KCK,
déclaré « organisation illégale» ou pour Selahattin Demirtaş, co-président du Parti
démocratique des peuples (HDP), toujours en détention et sous la menace de
peines de prison cumulées de plus de cent ans au pays du non-cumul des peines
inconnu. Dans l’affaissement général des principes, on a torturé Engin Gokoglu, à
Tekirdag et Gürkan İstekli à Sanliurfa.
En Égypte - qui fut le thème la Journée de l’avocat menacé le 25 janvier
2018 - il n’est pas davantage possible de connaître le nombre exact des reclus que
le barreau a dû concéder bien malgré lui. Les avocats y sont arrêtés par dizaines,
depuis 2016. En 2016, on estimait qu’environ 200 avocats étaient derrière les
barreaux pour avoir défendu les opposants islamistes du gouvernement. Un
nombre beaucoup plus élevé que pendant le règne du président Hosni Moubarak.
Ils sont presque toujours accusés de participation à des manifestations nécessairement illicites dès lors que toutes sont par principe interdites - ou de
diffusion de fausses nouvelles ou plus simplement d’outrage au président. Ou
encore de servir objectivement par leurs protestations les objectifs des Frères
musulmans. En 2017, on a prononcé contre des avocats égyptiens des
condamnations sans merci : dix ans par contumace contre Mohamed Ramadan,
qui travaille pour le Centre égyptien des droits économiques et sociaux (ECESR),
des peines allant de trois à 25 ans de prison pour diffamation de la magistrature
pour neuf avocats de Minya, en Égypte.
Parmi les victimes de la répression, outre Mahienour toujours, Azza
Soliman, la fondatrice du Centre pour l'Assistance juridique des Femmes
Égyptiennes, mais aussi Khaled Ali, l’ancien candidat à la présidence, condamné
à trois mois d’emprisonnement, pour un geste de victoire à la sortie d’une
audience ou Tarek Hussein arrêté en mai pour appartenance à une organisation
illégale, remis en liberté, le 18 juin mais effectivement relâché que plus d’un mois
plus tard, le 27 juillet 2017. En 2017 encore, Ahmed Ragheb, Malek Adly et
Osama Khalil ont été arrêtés pour être interrogés sur leurs activités au sein du
centre emblématique de défense des droits de l’homme qu’est le Hisham Mubarak
Law Center. Ibrahim Matwally Higazy, l'un des avocats égyptiens de la famille de
Guido Regeni, et le cofondateur de « Familles des Disparus en Égypte » qui a
disparu à son tour, à l’aéroport du Caire en septembre.
Et, il y a toujours la Chine. Chacun se souvient de la grande répression 709
en 2015. Il en reste encore des victimes apparentes indirectes ou cachées. Dans les
prisons, après la condamnation de Zhou Shifeng, le fondateur du célèbre cabinet
Fengrui, Wang Quanzhang est aujourd’hui le dernier des persécutés de la
répression 709 toujours en attente de jugement. Il survit depuis près de 30 mois.
Le 15 février 2018, il a fêté son 42ème anniversaire en même temps que son 951e
jour de prison, sans avoir vu ni avocat, ni juge.
Quant aux autres, s’ils ont été libérés, c'est après avoir dû subir le
traitement imposé aux avocats chinois : le reniement de soi-même. Cette année,
on n’ose guère se réjouir de ce que la peine de Xia Lin ait pu être « réduite » de 12
à 10 ans de prison. On ne peut sincèrement se féliciter véritablement de ce que Li
Heping ait - comme son frère Li Chunfu pu être finalement libéré après une
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détention de plus six cents jours dont soixante en isolement. Ce sont leurs
fantômes que l’on a libérés. Oserait-on se réjouir véritablement de la « libération »
sous caution de Xie Yang ? « Libéré » après avoir été contraint de faire des aveux
et de plaider « coupable » lors de son procès pour subversion. Après avoir été
contraint de désavouer ses deux défenseurs qui, en janvier 2017, ont révélé le
détail des tortures endurées par leur client du fait d’une dizaine d’agents de la
Sécurité de Changsha, de renier sa femme, Chen Guiqiu, qui avait
courageusement publié une lettre ouverte pour dénoncer les mauvais traitements
subis par son mari.
Le cycle de la persécution sans fin a connu un nouvel épisode rituel avec
l'éternel prisonnier Gao Zhisheng. Après un éphémère retour, on avait pu le croire
en relative liberté. Mais le plus célèbre des disparus-réapparus a soudainement redisparu de son domicile où il était depuis trois ans, assigné à résidence et il n’a été
retrouvé par son frère, qu’en septembre 2017 dans une prison de Pékin, trois
semaines après sa disparition.
L’ère du soupçon est devenue le temps de la dénonciation et de la
contrition. De l’aveu et de la repentance. La Chine et la Turquie en sont l’évidente
expression. Ici et là, aveu et repentir sont les chemins de la résipiscence
faussement libératrice. L’avocat qui avoue ses fautes est à moitié libéré en Chine
et à moitié condamné, en Turquie. Chez le second, cela veut dire qu’il a dû se
soumettre à la repentance qui vaut diminution de la sanction. Chez le premier, cela
signifie qu’il n’a eu d’autre choix que d’être surveillé de près et pour toujours sans
jamais retrouver sa raison d’être : sa profession. Il doit payer ainsi le fait d’avoir
voulu défendre celle ou celui que l’on aurait voulu socialement éradiquer sans
avocat et sans débat. Et dans le même temps, au Tadjikistan, a été inventé le
supplice carcéral raffiné de la peine perpétuelle à majoration graduelle annuelle.
Ainsi, la peine du « prisonnier du Caucase » du XXIe siècle, Buzurgmehr Yorov
a-t-elle été augmentée de deux ans, puis de trois ans et ainsi progressivement
portée à 25 ans en janvier 2017, et à 28 ans, en août
« Nous savons que ce n'est pas le dernier avocat qui sera tué »
Pour ne pas figurer en tête de liste du martyrologe de 2017, les avocats
morts de plus que dans l’exercice de leurs fonctions occupent encore une partie
substantielle de l’ouvrage. En 2017, comme en 2016 et en 2015, beaucoup
d’avocats sont morts quelque part dans le monde parce qu’ils étaient avocats.
Nous en sommes ainsi revenus cette année à un rythme morbide de plus de 100
morts par an sans que l’on puisse être jamais sûr de les avoir dénombrés tous.
(100 en 2015, plus de 130 en 2016 (année malheureusement « exceptionnelle » à
cause des 60 avocats morts dans le massacre judiciaire de Quetta) et plus de 100
en 2017. Chaque semaine deux ou trois, quelque part dans le monde.
L’évocation emprunte inlassablement chaque année les mêmes détours. Le
Mexique, qui a connu quelques 40 morts en 2017, semble résolument vouloir
garder la tête d’un sinistre palmarès où il figure, à lui seul, avec une moyenne plus
de trois morts par mois. Encore ne s’agit-il là que d’une moyenne : entre le 16
juillet et le 30 juillet cinq avocats sont morts en 15 jours, au Mexique, soit un tous
les trois jours. Six avocats ont été assassinés entre le 2 août et le 23 août.
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En Colombie où l’on aurait pu croire que la funeste cadence se fût atténuée
par rapport aux années précédentes, il paraît presque inconvenant de dire qu’il n’y
a eu que 12 morts –ce qui signifie un par mois. Il en est de même du Honduras,
qui fut le sujet de préoccupation de la « Journée de l’avocat en danger » 2016 et
où l’on en viendrait presque à se féliciter qu’il n’y ait eu cette année que quatre
morts. Le bâtonnier de l’Ordre national des avocats du Honduras, a déploré cette
année 138 professionnels abattus (en recensant les magistrats et professeur de
droit qui portent le titre d’avocat) entre 2010 et 2017. Et, comment ne pas le dire,
les morts ont été plus nombreux au Venezuela (7).
Le Pakistan encore. Le Pakistan toujours, où plus de cent avocats ont été
assassinés depuis 2007 - dont 60 pour la seule l'année 2016 - a connu 5 morts cette
année. La cible n’est plus l’avocat chiite mais désormais l’avocat Ahmadi
considéré comme hérétiques en vertu de la loi pakistanaise. Mais à travers le
temps, c’est la même haine qui arme les gâchettes.
Aucun continent ne peut prétendre détenir de monopole. On a tiré aussi sur
les avocats, en Birmanie, en Inde, il y a eu aussi trois morts aux Philippines, Et
deux morts aux États-Unis. A tout cela s’ajoutent les nombreuses tentatives (trois
en Colombie). Car le bilan qui pourrait être plus élevé encore si - fort
heureusement - certaines des victimes n’avaient pu en réchapper et survivre aux
balles ou aux lames.
Et là encore, les gangs de narcotrafiquants ne suffisent plus à fournir une
explication distanciée. Un bâtonnier du Mexique a pu déplorer qu’il n’y ait pas
d’enquête effective et donc jamais de poursuites et pas davantage de procès.
Ainsi, dans l'État de Morelos, au cours des cinq dernières années, 27 avocats ont
été assassinés et sur les 27 cas aucun n'a été élucidé. C’est la culture de l’impunité
qui y appelle au crime, tout autant sinon davantage que la compromission
coupable reprochée à certaines victimes.
Qui figure parmi les morts ? Beaucoup d’avocats pénalistes sans doute,
téméraires ou imprudents peut-être, mais tel est la fatalité de l’avocat que de
défendre ses clients avec les risques que cela comporte. Au Pakistan, un bâtonnier
du barreau de Shabqadar et l’ancien vice-président du barreau de Mardan, figurent
parmi les cinq victimes de l’année. Au Mexique, ce sont notamment le président
de la Confédération des barreaux du Mexique, le président de la Fédération des
Avocats de Sinaloa ou encore l’ancien président de la Fédération des Avocats de
Basse Californie, le secrétaire général du Barreau de Tixtla et l’ancien bâtonnier
de Cuernavaca ou celui des de Mexicali qui sont tombés sous les balles. En
septembre 2017, en Tanzanie, c’est le bâtonnier de l’Ordre des avocats du
Tanganyika que l’on a tenté d’assassiner.
Parmi ces victimes faut-il relever - fait nouveau - que si les balles des
sicaires semblent exclusivement se concentrer sur les hommes au Mexique, il y a
chaque année davantage de femmes assassinées au Honduras, en Colombie, au
Guatemala, et même aux États-Unis. Cette réalité semble illustrer une tendance,
qu’il serait imprudent de quantifier faute d’éléments statistiques sûrs, qui révèle
une augmentation de la violence envers les avocates notamment en Inde ou 3
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avocates ont été attaquées cette année, ou en Ukraine ou en Russie où deux
d’entre elles ont été assassinées.
Contrairement à une croyance trop facilement répandue, ce ne sont pas des
cas isolés exclusivement réservés à certains pays tandis que les destinations
touristiques seraient préservées. Les paradis pour vacanciers peuvent être un enfer
pour les avocats : il y a eu au moins 2 meurtres d’avocats à Saint-Domingue et
autant au Costa Rica. De même, la mort annoncée n’est pas « un » mal endémique
qui sévirait sous les tropiques ou qui serait le monopole d’autres latitudes. Ou qui
ne frapperait qu’ailleurs et que celles ou ceux qui s’y serait exposé.
Le mal tend désormais à se rapprocher dangereusement. Le 12 octobre
dernier, jour où l’on a retrouvé dans un ruisseau à Saint-Domingue, le corps de
Yuniol Ramirez, président de la Convergence nationale des Avocats (CONA), en
Grèce, dans la rue de la rue Asklipiou, en plein centre d’Athènes, Michalis
Zafeiropoulos a été abattu dans son cabinet. Plus proche de nous, en Italie en plein
centre de Milan, une avocate a pu réchapper de justesse, au prix de soins intensifs,
à l’agression subie dans son cabinet de la part d’un prétendu client.
Ainsi, un phénomène ancien et que l’on croyait limité à certains pays où la
mort est la compagne des procès, frappe-t-il désormais au cœur de l’Europe. Il
s’abat indistinctement sur les catégories d’avocats, y compris les tenants d’une
stricte observance de l’éthique professionnelle et pas uniquement celles ou ceux
qui la transgressent. Il frappe de plus en plus les femmes avocates. Oui, l’avocat
est plus que jamais une cible. Nul ne peut plus, en 2018, proclamer que ne sont
visées que ce qui en auraient accepté imprudemment–voire pour certains
illicitement–le risque. Déplorant l’assassinat de l’un des siens, le bâtonnier du
barreau d'Istanbul, a livré, en novembre 2017, à l’intention de tous les barreaux,
cette amère mais désormais juste constatation : « Ce n'est pas le premier avocat à
mourir, et malheureusement nous savons que ce n'est pas le dernier avocat qui
sera tué ».
Passer de la sélectivité à l’universalité
En finir avec la sélectivité. Certes il faut saluer l’action de tous ceux qui
œuvrent au secours de la défense, et qui défendent les avocats dans le monde.
Tous ceux qui nous rejoignent doivent être accueillis avec bonheur, car nous ne
serons jamais assez nombreux.
Pour appréciables et admirables qu’elles soient : beaucoup trop d’actions
restent limitées et trop sélectives. Elles sont d’abord, souvent pour des raisons
politiques, dictées par des considérations géopolitiques, qui ne devraient
aucunement interférer dans notre démarche.
Comment ne pas regretter que tandis que certains pays monopolisent
l’attention, d’autres puissent s’employer à réprimer sans vergogne dans le silence.
Ne faut-il pas déplorer une certaine sélectivité qui nous divise dès lors que
certains n’acceptent pas de parler des violations qui surviennent dans certains
pays. Ce fut le cas de l’URSS–quand nous avons commencé nos appels en 1984–
de Cuba hier, et même aujourd’hui encore de la Chine (dont le choix n’a pas fait
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l’unanimité lors de la « Journée de l’avocat menacé » de 2017). Il faut le dire
clairement, il demeure navrant qu’aucune action commune de toutes celles et tous
ceux qui sont très sincèrement engagés dans la « défense de la défense » ne
parviennent jamais à défendre d’une seule voix, les avocats de tous les pays et
notamment ceux du Venezuela, de Palestine, du Vietnam ou de certains autres
pays. Leur souffrance serait-elle moins digne de notre soutien ? Pourquoi ?
Obéir à un principe d’universalité. Malheureusement il n’y a pas que la
Turquie, l’Égypte ou la Chine, etc. Pas de tri entre la gravité des atteintes, plus de
prédilection entre les violations. Il faut en finir avec la sélectivité de ces
interventions et leur trop grande spécialisation qui pourrait paraître sous-tendre
désormais l’action de certains pour se conformer davantage à un principe
d’universalité. Ainsi, l’action des organismes d’avocats mais aussi des barreaux
en tant qu’institution, retrouvera-t-elle plus de crédibilité.
Ceux qui ne voudraient pas - quels qu’en soient les excellents prétextes les dénoncer partout où elles sont aujourd’hui les nôtres, devraient alors déjà
accepter le risque de devoir y renoncer pour eux-mêmes.
Ainsi que l’ont bien pressenti les rédacteurs des « Principes de base » de
1990, le devoir d’indépendance des avocats commencent par une indépendance
des barreaux, qui garantit la protection de ses membres Au printemps 2016, lors
du procès de Ramazan Demir et d’Ayse Acinikli, à Istanbul, la vice-batonnière de
Paris a vainement tenté de frapper à la porte du bâtonnier d’Istanbul que l’on
aurait pu espérer voir rejoindre le cœur des délégations internationales venues
pour assurer un procès équitable à leurs confrères, d’autant il avait lui-même reçu
précédemment un prix des droits de l’homme délivré par une association
d’avocats. À l’inverse, 17 barreaux de Turquie ont protesté contre la détention de
Selçuk Kozagacli, dans une déclaration solennelle devant le Palais de Justice
d’Istanbul, en novembre 2017.
Là où les organisations professionnelles ne sont pas indépendantes, on le
voit, les avocats sont livrés en pâture à l’arbitraire ou aux abus des pouvoirs
publics. Pire encore, dans certains pays, l’organisation professionnelle fait partie
intégrante du dispositif de persécution. En Chine, c’est le ministère de la justice
qui a révoqué la licence de Zhu Shengwu pour ses blogs en ligne (avant de
l’arrêter quelques mois plus tard), mais au Vietnam, Vo An Don a été radié par
son barreau pour ses commentaires sur Facebook. En Azerbaïdjan c’est le
présidium du barreau, qui a suspendu Yalchin Imanov de tout exercice
professionnel, en attente de sa radiation définitive.
C’est pourquoi le Prix Ludovic Trarieux à côté du lauréat individuel
occurrence Mohammed al-Roken avocats des Émirats arabes unis condamnés à 12
années de prison, a tenu à distinguer cette année le barreau du Baloutchistan par
une mention spéciale désormais réservée à un Barreau qui s’est plus spécialement
illustré dans la défense de ses membres par ses actions ou ses souffrances au
service des droits de l’homme décerné.
Agir dans la durée. Il convient d’en finir avec la communication éphémère,
il faut s’installer dans la durée. Assez de ces protestations d’un jour ou d’un tweet
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où celui qui interpelle parle davantage de lui que de la victime qu’il est censé
évoquer. L’action ne saurait se réduire au temps d’un selfie, toujours gratifiant
pour celui qui souffre le moins.
Il est plus que jamais nécessaire - comme le fait L4L mais aussi notre
Observatoire - de reprendre cycliquement tous les cas des oubliés pour ne pas
lâcher prise. Aussi devons-nous rappeler inlassablement - quitte à nous répéter qu’en Iran, Abdolfattah Soltani, fondateur du centre des défenseurs des droits de
l'homme de Téhéran, malade, croupit depuis 2011, entre cellule et clinique, entre
la pénitence et les urgences. En Syrie, chaque année moins que la précédente, on
ne sait rien des disparus d’hier : Khalil Maatouk, depuis 2012, Razan Zeitouneh,
depuis 2013. Il n’y a plus d’appels en faveur d’Abdullah Khalil, enlevé par les
forces de sécurité en 2013.
Décrypter toujours davantage les stratégies de contournement.
Dénoncer la loi toxique. L’érosion est subtile car chaque jour dans un
pays, on invente un moyen de contourner les textes onusiens. Et notamment les
Principes de la Havane. Parce que les États ont bien compris, bien avant 1990, que
toute règle contient en creux une invitation à son détournement.
Qui pourrait ne pas remarquer que les « Principes de base relatifs au rôle
du barreau » de La Havane, font une référence récurrente à la « loi », mot qu’ils
citent à neuf reprises. Plus que le mot, c’est l’expression qui compte. Neuf
occurrences viennent rappeler que les avocats doivent agir « conformément à la
loi et aux normes reconnues » ou « normes professionnelles reconnues » ou
encore « conformément au droit et à la coutume nationaux » ou « en application
de la loi et de la pratique nationales ». C’est ce légicentrisme inhérents aux
sociétés démocratiques qui a ouvert la porte faute de définition universelle de ce
qu’est la loi et pas davantage de ce qu’est la liberté…
Si l’on se réfère au Principe n° 26 de La Havane : « des codes de conduite
professionnelle des avocats sont établis par les organes appropriés de l'ordre des
avocats ou par la loi, conformément au droit et à la coutume nationaux et aux
normes internationales reconnues », c’est malheureusement dans la mise en
application de ce principe, le « ou » qui précède la loi l’emporte le plus souvent
sur le « et » qui veut y imposer les standards internationaux. Ce qui permettra
toujours à chacun d’opposer non sans quelque cynisme qu’il a agi «
conformément à la loi » …de son pays et donc en respect des préceptes que
proclament les principes onusiens.
L'arme suprême des États pour lutter contre les avocats, demeure ainsi leur
loi interne. Encadrement de la liberté d'expression (manifestations) de l'utilisation
d'Internet, (réseaux sociaux et autres blogs ou applications proscrites),
assimilation de toute revendication ou du moindre appel à des réformes à un
outrage aux corps constitués, c’est à dire au régime ou au monarque. Et voici les
principes vidés de leur substance. Dès lors un avocat chinois est toujours expulsé
du prétoire « conformément à la loi », et un autre - plus « convenable » - le
remplace « en application de la loi », pour accompagner la repentance forcée de
son client et servir de caution à ses aveux.

2018– Ces avocats persécutés dans le monde
Le 31 octobre 2017, le Parlement azerbaïdjanais a adopté un texte de loi
qui aboutit à interdire à environ 90% des avocats de pratiquer le droit. On pourrait
faire ainsi facilement dans tous les pays déjà cités le recensement des inventions
ou législatives, réglementaires ou administratives, déclarées ou déguisées mais
toujours recommencées - les dernières en Chine et en Egypte - et destinées,
toujours sous couvert d’intérêt public, à limiter, entraver ou à réprimer l'action des
avocats et plus généralement des défenseurs des droits fondamentaux. Aux
Maldives, 56 avocats et leur bâtonnier ont été suspendus pour un prétendu
manquement à leurs devoirs : ils avaient demandé dans une pétition le respect de
l'État de droit dans l'archipel de l'océan Indien dirigé d'une main de fer.
A l’heure où la loi d’exception tend à devenir le modèle de la loi
commune, il convient plus que jamais, pour les avocats, de défendre le droit
contre toutes les urgences, toutes les dérogations, toutes les restrictions. L’urgence
n’enfante pas le droit, elle le suspend. Il nous faut donc décrypter et débusquer ces
stratégies de contournement qui prennent parfois le masque de la loi nationale
pour en finir avec les conceptions perverties du rôle de l’avocat. La vigilance ne
saurait concerner seulement la violation consommée, mais doit traquer dès avant
l’édiction du texte toxique la répression annoncée, pour mieux la dénoncer. La
protestation la plus véhémente doit s’exprimer lorsque paraît se forger l’arme
d’une intervention redoutée.
N’acceptons pas une nouvelle définition de la profession, un nouveau
périmètre de l’exercice d’une mission aux contours flous qui sous couvert des
nécessités du temps, réduirait à un champ d’action limité les droits de la défense,
si lentement et si durement conquis au cours des siècles.
Une même conception unanimement partagée semble désormais vouloir
mettre en cause le rôle de l’avocat dans une société bien policée. C’est, à y
regarder de plus près, la fonction que l’on met en cause. C’est l’avocat que l’on
réprouve. Le monde anxieux, dans une aspiration incontrôlée ou inavouée, semble
en appeler à un avocat qui n’en serait plus un, sinon pour lui seul.
L’horreur unanimement partagée du terrorisme et la condamnation de la
barbarie justifierait-elle la tendance à l’assimilation–en version douce–qui semble
s’emparer de tous les pouvoirs ? Doucement mais sûrement, même les grandes
démocraties n’hésitent plus à mettre en place en version allégée mais sans
complexe, un encadrement toujours plus strict de la fonction de défense. À la
demande de l’opinion, paraît-il. Cette opinion impatiente serait avide de
condamnation et lasse des procès. C’est la raison d’être d’une profession qui est
désormais en cause.
Car à y regarder de très près, il convient en tout temps et en tout pays
d’être méfiant. En Turquie, les membres de l’Association des avocats
contemporains (ÇHD) comme les avocats du « Bureau des droits du peuple »
(HHB) sont poursuivis en vertu de lois toujours recommencées de répression
contre le terrorisme armé. Au Bahreïn, un avocat qui a introduit un recours en
inconstitutionnalité contre le gouvernement, est arrêté par la Section des crimes
terroristes, en Arabie saoudite, c’est la Cour pénale spécialisée en matière de
terrorisme qui a condamné Walid Abu al-Khair, le fondateur de l'Observatoire
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saoudien des droits de l’Homme, à quinze ans de prison. Les excès des uns,
peuvent un jour devenir, par une osmose véhiculée par la peur, les expédients des
autres.
Plus près de nous, on réprouve l’avocat qui prétend accomplir sa mission
de défenseur dans un procès exemplaire, digne d’une société évoluée. Plus encore,
on le stigmatise, on le harcèle, on le menace, y compris dans ce qu’il a de plus
cher, sa famille, comme on a tiré sur Labori en 1899, le long d’un canal, à Rennes,
parce qu’il défendait le capitaine Dreyfus, après avoir défendu l’auteur d’un
attentat terroriste qui n’avait tué personne. Régression ou progression ? Un peuple
qui condamne un avocat qu’il serait le premier à appeler à l’aide si un de ses
enfants venait à être poursuivi ne connaît-il pas un début de dérive qui risque de
lui faire perdre, le sens de l’équité et peut-être de l’équilibre, tout juste après.
Dira-t-on jamais assez merci à ceux qui sont, çà et là, l’honneur du barreau ?
C’est ce même honneur que font rejaillir sur nous les avocats dont nous
évoquons ici trop brièvement les destinées. Ce sont des confrères qui sans renier
un instant leur attachement à leur pays, à leur culture, ou à leur religion, partagent
avec nous des valeurs, une même philosophie de la mission de l’avocat dans une
société libre, une saine exigence du procès équitable, une dimension humaniste de
la justice.
On ne le dira jamais assez, tous les avocats qui figurent ici, cette année
comme les précédentes, sont ceux que nous pourrions être nous-mêmes, dans le
même contexte. Ils constituent l’avant-garde de nos droits. Ils portent enracinés au
fond d’eux-mêmes les mêmes principes que ceux que nous prétendons défendre.
Ce sont, eux aussi, des enfants de l'isêgoria, ce droit égal à la parole de l’autre, si
cher aux Athéniens, mais aussi de la parrhésia, cette « obligation de dire
franchement ce que l’on pense à propos des affaires publiques ».
Ils sont les descendants de Beccaria, qui enseignait que : « Quand les
passions sont excitées par les objets présents, la déclamation et les plus sublimes
vérités sont pour elles un frein qui ne les retient point ou qu'elles brisent bientôt. »
Ils sont les héritiers de Mandela, un avocat qui a sacrifié si longtemps sa
liberté parce que, disait-il : « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de
ses chaînes ; c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. »
Au-delà du réel, c’est en cette vision idéaliste sinon idéalisée, qu’il
convient de croire. C’est pourquoi chaque année nous nous attachons à préparer et
à rédiger ce livre, synthèse de nos actions, de nos travaux et de nos tourments de
l’année précédente. Son message s’adresse à celles et à ceux qui savent lire entre
les lignes, pour la défense de la profession d’avocat. C’est un message
d’espérance pour les moins convaincus, comme pour les plus incrédules. « Le réel
quelquefois désaltère l’espérance. C’est pourquoi contre toute attente,
l’espérance survit. »1
Bertrand FAVREAU
1

René Char, La Parole en archipel, Gallimard, 1962, p. 84.

