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En plus de son Prix des droits humains 2020, le CCBE a exceptionnellement décidé de décerner un Prix des 

droits humains à titre posthume à l'avocate turque Ebru Timtik, qui est décédée cette année des suites de 

sa grève de la faim et de sa défense du droit à un procès équitable en Turquie. 

 

Ebru Timtik  

En mars 2019, Ebru Timtik faisait partie des 18 avocats de l'Association des 

avocats progressistes (ÇHD) et du People's Law Office (HHB) à être 

condamnés à des peines de prison allant d'un peu plus de trois ans à un peu 

moins de 19 ans pour des infractions présumées liées au terrorisme. Ebru 

Timtik a été condamnée à 13 ans et 6 mois de prison pour appartenance à 

une organisation terroriste en vertu du paragraphe 2 de l'article 314 du Code 

pénal turc. 

Dès le début de leur procès, de nombreux incidents se sont produits qui ont 

suscité des inquiétudes quant à l'impartialité et l'indépendance de la 

procédure. Ces incidents ont été observés et analysés lors d'une mission 

d'enquête du 13 au 15 octobre 2019. Cette mission d'enquête consistait en 

un groupe de 15 avocats de sept pays européens qui se sont réunis à Istanbul 

pour clarifier les circonstances juridiques qui ont conduit à la condamnation 

de ces avocats turcs par la 37e Haute Cour pénale d'Istanbul en mars 2019. 

Par exemple, les juges qui avaient initialement ordonné la libération des avocats en détention provisoire ont été retirés 

de l'affaire et les avocats libérés ont été à nouveau arrêtés. L’identité de certains témoins a été maintenue anonyme 

et ils ont témoigné à distance par l’intermédiaire d’un système de liaison vidéo (SEGBIS) et non en personne, ce qui a 

empêché la vérification de leur identité ou de leur libre arbitre. Cela a également empêché la défense d’interroger 

efficacement les témoins. En outre, les avocats poursuivis ont été fréquemment interrompus ou escortés hors de la 

salle d'audience. Après avoir contesté la partialité du président de la Cour suprême, leurs demandes en récusation ont 

été rejetées à plusieurs reprises par la Cour, et leur traitement inéquitable s'est poursuivi. 

Dans son combat pour un procès équitable et une meilleure administration de la justice en Turquie, l'avocate Ebru 

Timtik et sa confrère Aytaç Ünsal ont entamé une grève de la faim, respectivement en janvier et en février 2020. 

Ebru Timtik est décédée le 27 août 2020 des suites de la grève de la faim qu'elle avait entamée en janvier 2020 pour 

obtenir un procès équitable pour elle et ses confrères. 



Son confrère Aytaç Ünsal a été libéré peu après en raison de son état de santé critique. Il devrait cependant être 

réincarcéré lorsque son état de santé reviendra à la normale étant donné que la Cour suprême d'appel de Turquie a 

confirmé le verdict de 14 des 17 avocats qui ont été condamnés avec Ebru Timtik, y compris le verdict à l’encontre 

d’Aytaç Ünsal. 

• CCBE Human Rights letters/ Lettres droits humains du CCBE: 

o  Sentencing of 18 human rights lawyers (26/03/2019) 

o  The upholding of the 159 years prison term given to 18 lawyers (07/11/2019) 

o Hunger strike of 8 imprisoned lawyers (14/02/2020) 

o  CCBE Letter EU Delegation to Turkey (07/05/2020) 

o  Alarming situation of lawyers Ebru Timtik and Aytaç Ünsal (07/05/2020) 

o  Death of lawyer Ebru Timtik and continuing hunger strike of Aytaç Ünsal (28/08/2020) 

• Other intiatives/ Autres inititiaves: 

o Turkey: Fact-finding mission on CHD’s trials 

o Joint statement in support of Turkish lawyers Ebru Timtik and Aytaç Ünsal 

o CCBE President statement in support of Turkish lawyers Ebru Timtik and Aytaç Ünsal 

o Letter to UN rapporteurs in support of Turkish lawyers Ebru Timtik and Aytaç Ünsal 

o Décès de Ebru Timtik et situation des avocats en Turquie (02/09/2020) 

o  CCBE Press release (31/08/2020): Turkey: Following the tragic death of lawyer Ebru Timtik, the CCBE 

calls on the EU and Turkish authorities to take urgent measures to prevent the death of lawyer Aytaç 

Ünsal 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Turkey_-_Turquie/2019/EN_HRL_20190326_Turkey_Sentencing-of-18-human-rights-lawyers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Turkey_-_Turquie/2019/EN_HRL_20191107_Turkey_The-upholding-of-the-159-years-prison-term-given-to-18-lawyers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Turkey_-_Turquie/2020/EN_HRL_20200214_Turkey_Hunger-strike-of-8-imprisoned-lawyers.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Turkey_-_Turquie/2020/EN_HRL_20200507_CCBE-Letter-EU-Delegation-to-Turkey.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Turkey_-_Turquie/2020/EN_HRL_20200507_Turkey_Alarming-situation-of-lawyers-Ebru-Timtik-and-Aytac-U-nsal.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Turkey_-_Turquie/2020/EN_HRL_20200828_Turkey_Death-of-lawyer-Ebru-Timtik-and-continuing-hunger-strike-of-Aytac-U-nsal.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_20200618_Final-Report-Fact-Finding-Mission-on-CHD-s-Trials-Oct-2019-June-2020.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_20200812_Joint_statement_in_support_of_Turkish_lawyers_Ebru_Timtik_and_Aytac_Unsal.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_20200818_Statement-in-support-of-lawyers-Ebru-Timtik-and-Aytac-Unsal.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/UAL-Ebru-Timtik-Aytac-nsal-email.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Turkey_-_Turquie/2020/EN_HRL_20200902_Turkey_Deces-de-Ebru-Timtik-et-situation-des-avocats-en-Turquie.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Pressreleases/2020/EN_HR_20200831_PR_0420.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Pressreleases/2020/EN_HR_20200831_PR_0420.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Pressreleases/2020/EN_HR_20200831_PR_0420.pdf

