
LE 10e PRIX DES DROITS DE L'HOMME DU C.C.B.E. EST ATTRIBUÉ 

À 4 AVOCATS TURCS... 

 

Lors de sa session plénière à Bruxelles ce 2 décembre 2016, le 

Conseil des barreaux européens (C.C.B.E.) a décerné son 10e 

Prix des droits de l'homme à quatre avocats turcs : Ayşe Bingöl 

Demir, Ayşe Acinikli, Ramazan Demir et Tahir Elçi à titre 

posthume. 

  

Tahir Elçi était un avocat turc spécialiste des droits de l'homme 

et le bâtonnier du barreau de Diyarbakır. Il travaillait sur des 

affaires concernant la persécution des Kurdes en Turquie et les violations graves des droits de l'homme dans le 

pays. Il était l'un des personnages clés dans la lutte pour l'État de droit en Turquie et s'est battu pour le respect 

de la démocratie et du procès équitable. Le bâtonnier Elçi a été assassiné le 28 novembre 2015. 

  

Ayşe Bingöl Demir est une avocate turque qui a porté plusieurs affaires relatives à des violations des droits de 

l'homme devant des tribunaux et des institutions en Turquie ainsi que devant la Cour européenne des droits de 

l'homme (CEDH). Elle a beaucoup travaillé sur le phénomène des déplacements internes en Turquie, 

représentant devant la CEDH des centaines de personnes déplacées 

  

Ayşe Acinikli est une avocate turque, membre de l'Association des avocats libertaires (ÖHD). Elle comptait 

parmi les neuf avocats arrêtés et placés en détention en mars 2016. Elle a été libérée avec ses confrères le 19 

mars avant d'être à nouveau arrêtée le 6 avril, comme Ramazan Demir. Elle a été libérée sous condition le 7 

septembre 2016. 

  

Ramazan Demir est un avocat turc qui est également le secrétaire général de l'Association des avocats 

libertaires (ÖHD). Il travaille avec de nombreuses ONG et organisations de défense des droits de l'homme. En 

mars 2016, il a été arrêté avec neuf autres avocats et accusé d'être membre d'une organisation terroriste et 

d'en faire la propagande. Tous les avocats arrêtés représentaient les 46 avocats arrêtés en 2011 et soupçonnés 

de « travailler pour ou d'appartenir à une organisation terroriste ». Il a finalement été libéré quelques jours 

plus tard mais a de nouveau été arrêté (tout comme Ayşe Acinikli) le 6 avril 2016. Il a été libéré sous condition 

le 7 septembre 2016. 

  

Me Ayşe Bingöl Demir et la veuve du bâtonnier Elçi, sont venues à Bruxelles pour recevoir le prix des mains du 

président du C.C.B.E., Michel Benichou. J'ai eu le plaisir de le leur remettre en sa compagnie. Pour marquer le 

10e anniversaire de la création du prix, la cérémonie de remise du prix s'est déroulée en présence du 

représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, Stravros Lambrinidis. M. Lambrinidis a 

pour mission de renforcer l'efficacité et la visibilité de la politique de l'Union européenne en matière de Droits 

de l'homme. 

  

Le C.C.B.E. a également publié une brochure mettant à l'honneur tous les lauréats du prix depuis 2007. 

 

  

PATRICK HENRY  ANCIEN PRÉSIDENT 

 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_AWARD/HR_Award_Leaflet.pdf

