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• BDP – Barış ve Demokrasi Partisi -Parti pour la Paix et la Démocratie (dissous 
en 2014.)  

• DHKP-C – Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi – Parti-Front révolutionnaire 
de libération du peuple  

• DTK – Demokratik Toplum Kongresi – Congrès pour une société démocratique, 
(mouvement regroupant l’ensemble des organisations politiques et culturelles 
kurdes)  

• DTP – Demokratik Toplum Partisi – Parti de la société démocratique (interdit en 
2009,).  

• EHB – Ezilenlerin Hukuk Bürosu – Cabinet d’avocats des Opprimés. 
• FETÖ/PDY : Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması – 

Organisation terroriste güleniste / structure d’État parallèle,organisation du nom 
du prédicateur Fethullah Gülen considérée comme terroriste de la part du 
gouvernement turc qui l’accuse d’être à l’origine de la tentative de coup d’État en 
Turquie en 2015. 

• HHB – Halkın Hukuk Bürosu – Bureau des droits du peuple 
• ÇHD – Çagdas Hukukcular Dernegi – Association des avocats progressistes  
• HDP – Halkların Demokratik Partisi -Parti démocratique des peuples 
• (ancré à gauche et défenseur de la minorité kurde) 
• IHD – Insan Haklari Derneği – Association [Ligue] des droits de l'Homme turque 
• KCK – Koma Civakên Kurdistan – Union des communautés du Kurdistan  
• ÖHD – Özgürlükçü Hukukçular Derneği – Association des avocats pour la liberté 
• ÖHP – Özgür Hukukçular Platformu – Plate-forme des Avocats Libertaires (qui 

fait partie des 370 organisations de société civile fermées par le décret-loi n° 677 
du 22 novembre 2016 avec 33 autres associations d'avocats). 
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«Il n'y a plus d'état de droit en Turquie. Il n'y a pas de présomption 

d'innocence. Il n'y a pas de défense efficace. Il n'y a pas de système judiciaire 
indépendant » 

Ulrich Schellenberg,  
President du DeutschAnwaltsVerein (DAV) 

 
 
Non, cela n’a pas commencé à la suite du coup d’État manqué de juillet 2016, qui 
voudrait servir aujourd’hui de prétexte pour justifier tous les renoncements aux 
droits les plus élémentaires au nom de la lutte contre le « terrorisme ». C’est bien 
avant qu’a commencé la répression contre les avocats à une échelle que les autres 
pays ne connaissent pas. Il n’est pas besoin pour nous, de remonter à l’un des 
premiers objets de notre inquiétude, Sevil Dalkılıç, emprisonnée après avoir mené 
une enquête professionnelle sur la mort suspecte d’une victime d’origine kurde, 
pour laquelle nous avons lancé tant d’appels urgents en 1994 et après, ou à tous 
ceux qui ont suivi. Dix ans après, avec l’intervention des lois anti-terroristes de 
2006, une politique de répression de masse a bien été mise en œuvre contre des 
avocats. En 2009, on arrêtait déjà par dizaines les futurs accusés du procès de 
Diyarbakir, parmi lesquels des avocats. Les grands procès, toujours en cours, 
notamment contre ÇHD, ont commencé en 2012, pour se multiplier ensuite. Dès 
2013, le pays que Reporters Sans Frontières a justement qualifié un jour de « plus 
grande prison des journalistes », était en train de ravir à la Chine le titre peu 
enviable de « première geôle d’avocats » dans le monde.  
 
Puis, vint la répression anti Gülen. Elle ne s’est pas substituée à la précédente, elle 
est venue s’ajouter. Depuis 2016, elle en a redoublé les effets. Le mouvement, 
Fetullahçı Terör Örgütü ou PDY/FETÖ – ou « l’organisation » - auquel, par un 
double baptême, le prédicateur a donné son prénom et le gouvernement turc sa 
qualité "d’organisation terroriste", a été –on le sait– désigné par le président 
Erdogan comme l’instigateur et la cheville ouvrière du coup d’État manqué du 15 
juillet 2016, ce que l’« organisation », quant à elle, ne cesse de nier avec énergie 
en rappelant qu’elle n’a jamais été qu’un mouvement social déployant ses 
activités dans l'éducation, les affaires ou la charité. Mais pour les avocats qui ont 
été professionnellement associés, de près ou de loin, à de quelconques organismes 
- scolaires financiers ou autres - présentant des liens avec le FETÖ, entre 2003 et 
2010, le tribut est lourd à payer. C’était au temps où ils étaient parfaitement 
légaux et à l’époque où le prédicateur, aujourd’hui exilé aux États-Unis, était 
l’allié et le « partenaire stratégique » obligé du président Erdogan.  
 
Brusque retournement de situation. En dix-huit mois, le régime a 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 pour des liens présumés avec le mouvement 
Gülen. Il en faut si peu pour être arrêté et même condamné. 
 
Qu’ont-ils fait en vérité ? Il leur est le plus souvent reproché d’avoir téléchargé, 
sinon utilisé, ByLock, l’application de messagerie en ligne cryptée, qui aurait 
servi aux conjurés pour communiquer secrètement entre eux, avant et pendant la 
tentative de coup d'État, alors que l’application était, cryptée certes, mais 
librement téléchargeable à l’époque via Google Play Store ou Apple Store, et 
pouvait être enregistrée par curiosité, par inadvertance, ou par un proche, à 
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2017 
Istanbul – 5 janvier 2017  

Erem Turgut Yücel  
L’avocat et conseiller juridique du groupe Doğan qui contrôle 
notamment le quotidien Hurriyet, arrêté en même temps que son client 
 

Avocat du puissant groupe Doğan Holding (Doğan 
Sirketler Grubu Holding Anonim Sirketi) – qui 
contrôle notamment le quotidien Hurriyet, le plus 
important du pays, et la télévision d’information 
CNN-Türk – Erem Turgut Yücel, ainsi que, l’ancien 
directeur exécutif du groupe, ont été arrêtés. Ils ont 
été appréhendés à 6 heures du matin, le 5 janvier 
tandis que des perquisitions étaient menées chez eux 
et dans leurs bureaux. Leurs ordinateurs ont été 
confisqués illégalement, alors que la loi turque 
dispose que les données contenues dans les 
ordinateurs peuvent être copiées par les forces de 
sécurité mais ne peuvent pas être confisquées.  

Erem Turgut Yücel a été déféré, le 13 janvier au tribunal, au palais de justice 
d'Istanbul de Çağlayan, qui a ordonné sa libération sous contrôle judiciaire, Il lui 
est interdit de voyager à l'étranger. 
 Erem Turgut Yücel est une figure bien connue du barreau d’Istanbul et le groupe 
Dogan a fermement précisé dans un communiqué préciser qu’il «ne peut en aucun 
cas avoir un lien avec FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet 
Yapılanması – « Organisation terroriste guleniste / structure d'État parallèle ») 
[l'Organisation du prédicateur Fethullah Gülen] ou tout contact avec lui». 
Le barreau d’Istanbul a qualifié la détention du conseil juridique en chef du 
groupe Doğan « d’actes d’intimidation par le pouvoir politique »et a protesté 
contre la mise en cause d’Erem Turgut Yücel, dans une affaire dans laquelle il 
n’est intervenu qu’en qualité d’avocat. Le barreau d’Istanbul a également protesté 
contre le fait que ni le bâtonnier, ni son représentant n’était présent lors des 
perquisitions. Il a ajouté que les faits ne constituaient pas seulement une atteinte 
illégale à la profession d’avocat « mais aussi ouvertement une atteinte à la liberté 
de la presse».  
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Afyonkarahisar – 20 avril 2017  

Ali Rıza Küçükilhan 

12 ans d'emprisonnement pour avoir fondé ou dirigé une 
organisation terroriste armée. 
 

Arrêté le 22 avril 2016, pour avoir participé à 
l'organisation de certaines sociétés créées afin 
d'apporter un soutien financier lors de la gestion de la 
succursale de la banque Asya Afyonkarahisar, Ali 
Rıza Küçükilhan a été jugé pour avoir fondé ou dirigé 
une organisation terroriste armée.  
À l’audience, Ali Riza Küçükilhan a contesté les 
accusations portées contre lui et demander son 
acquittement "Après la tentative de coup d'État, j'ai 
publié trois journaux différents déclarant que j'étais 
contre le coup d’État. Monsieur le Président, je suis 

un patient souffrant d'hypertension artérielle de 62 ans.  
 La 2e Chambre pénale du tribunal d’Afyon a condamné Küçükilhan à 12 ans de 
prison pour avoir « fondé ou dirigé une organisation terroriste armée ». 
Ali Rıza Küçükilhan a exercé la profession d’avocat en tant qu’associé du maire 
du maire d'Afyonkarahisar, Burhanettin Çoban, de 1888 à 2009. 

 
Ankara – 9 mai 2017 

Mustafa Özben  
Avocat et universitaire, enlevé à Ankara par des éléments liés aux 
services de sécurité et de renseignement turcs selon des témoins  
 

Mustafa Özben, 42 ans, a disparu depuis plusieurs 
mois rejoignant la liste des huit autres personnes 
disparues dans des circonstances suspectes depuis le 
coup d'État du 15 juillet 2016. Selon sa femme, qui 
vit à Ankara, son mari n’est pas revenu après être allé 
chercher sa fille à l'école, le 9 mai 2017. Mustafa 
Özben aurait été vu par des témoins quand il a été 
embarqué de force dans une camionnette noire dans 
le quartier Yeni Mahalle d'Ankara par des éléments 
liés aux services de sécurité. Sa femme a déclaré 
qu'elle avait été menacée et que les autorités lui 

avaient enjoint de ne plus occuper de l'affaire de son mari, a rapporté TR724.  
Indépendamment de sa qualité d’avocat, Mustafa Özben travaillait comme 
enseignant à l'université de Turgut Özal. Il était au chômage depuis la fermeture 
de l'université en vertu des décrets de l’état d'urgence intervenus après le coup 
d’État manqué de juillet 2016. 
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Erzincan – 30 mai 2017  

Cemalettin Özer et Talip Nayir  
8 ans et 10 ans de prison pour l’ancien bâtonnier du barreau 
d'Erzincan et l'ancien vice-bâtonnier provincial du barreau  
 

Cemalettin Özer et Talip Nayir qui 
sont (respectivement) ancien 
Président de Barreau d’Erzincan et 
l'ancien vice-bâtonnier provincial du 
barreau, ont été condamnés par le 
tribunal d’Erzincan a condamné à de 
peines de 8 ans 9 mois et 10 ans de 
prison. 
Cemalettin Özer et Talip Nayir, 

arrêté depuis février, ont participé aux débats devant le tribunal d’Erzincan, via le 
procédé de vidéoconférence SEGBİS depuis la prison de haute sécurité de Tokat.  
Cemalettin Özer et Talip Nayir ont affirmé ne pas avoir utilisé ByLock, et qu’il 
n’avait ni téléchargé ni entendu cette application et s’il avait disposé d’un comple 
auprès de la Bank Asya c’est parce parce qu'ils étaient avocats.  
 

Afyonkarahisar – 1er juin 2017  
Nedim Saru, Haşim Söndürmeyecek, 
Hüseyin Şükrü Ölmez, Hayrettin Ayvalı, 
Mustafa Faydalı 
11 ans et 3 mois, 9 ans, et 6 ans et 6 mois d’emprisonnement, 
 

 Dans le cadre 
de des 
poursuites ou- 
vertes sur les 

agissements 
reprochés à 
FETÖ, cinq 

Nedim Saru, Haşim Sönüstmeyecek, Hüseyin Sükrü Ölmez et Hayrettin Ayvalı  
 

autres avocats ont comparu devant la 2° Chambre pénale du tribunal 
d’Afyonkarahisar, le 1er juin 2017. 
Nedim Saru, a été condamné à 11 ans et 3 mois d’emprisonnement, Haşim 
Sönüstmeyecek et Hüseyin Sükrü Ölmez a 9 ans d'emprisonnement et 
Hayrettin Ayvalı 6 ans, 6 mois et 22 jours d'emprisonnement dans le cas de la 
même audience un cinquième avocat, Mustafa Faydalı, a été condamné à 4 ans et 
22 jours d'emprisonnement.  
Enfin, Emre Çakmaktepe, qui a bénéficié des dispositions de la « repentance 
effective » a été exonéré de peine. La décision concernant les avocats, a donné 
lieu à une heure pour la défense, et a été rendue en une heure environ.  
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Kayseri – 26 mai 2017  

Mutlu Karayılan  
6 ans et 3 mois d'emprisonnement pour "appartenance à une 
organisation terroriste armée" à Kayseri. 
 
 

 Mutlu Karayılan qui avait été arrêté après avoir été 
l'avocat de plusieurs suspects détenus sous le prétexte 
d’avoir utilisé le programme ByLock, a été à son tour 
arrêté pour le même motif, ce qu’il a formellement 
contesté. « Si j'utilisais ce programme, j'aimerais que 
l'on étudie avec qui j’ai correspondu » a-t-il déclaré. Il 
a été condamné à 6 ans et 3 mois d'emprisonnement 
par le tribunal de Kayseri. Il avait été remis en liberté, 
le 10 mars, en raison de problèmes de santé.  

 

 
Muğla – 16 août 2017 

Deniz Akbulut 
 Arrêté alors qu'il quittait le palais de justice après une audience 
 

Deniz Akbulut, l'avocat du sous-officier Gökhan 
Güçlü, l'un des suspects poursuivis pour tentative 
d'assassinat contre le président Recep Tayyip 
Erdoğan la nuit du coup d'État manqué de juillet 
2016, a été arrêté alors qu'il quittait le palais de 
justice de Muğla après une audience. Il a été placé en 
détention dans le cadre d'une enquête sur les camions 
interceptés de l'agence de renseignement près 
d'Adana, en 2014 après que le parquet eut reçu des 
informations selon lesquelles ils contenaient des 
armes et des munitions destinées à la Syrie. 

Deniz Akbulut a été accusé d'être un "messager" entre des gendarmes qui ont 
intercepté les camions de l'Organisation nationale du renseignement (MIT) et 
Hamza Ali Ece, un imam présumé du mouvement Gülen. Deniz Akbulut est 
accusé d’utiliser l'application ByLock.  
Le client de Deniz Akbulut, Gökhan Güçlü, était la cible des médias pro-
gouvernementaux après avoir été expulsé d'une salle d'audience en juillet pour 
avoir porté un T-shirt portant le mot «héros».  
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Eskişehir – 17 juillet 2017  
Murat Uzun, Ahmet Taktak, Hakan 
Ata, İlyas Özkan, Mustafa Erhan 
Boğur, Turgay Balaban, Evliya Bingöl, 
Akin Uzun, Vahap Ata, Osman Nuri 
Özcan, Ramazan Ural 
92 ans et 9 mois de prison au total pour 12 avocats accusés 
d’«appartenance à une organisation terroriste armée» à Eskişehir.  

    
Murat Uzun Ahmet Taktak Hakan Ata İlyas Özkan 

 
Huit des 13 avocats arrêtés le 30 août 2016 et accusés d’être des membres du 
mouvement du prédicateur Gülen, avaient été placés en détention le 2 octobre 
2016, après 30 jours de garde à vue. Les 13 avocats comparus devant le tribunal 
d’Eskişehir qui a condamné onze d’entre eux à des peines de prison allant de trois 
ans et neuf mois à 12 ans pour «appartenance à une organisation terroriste armée».  
Deux des avocats prévenus, Zehra Gürkale (34 ans) et Mustafa Doğan (34 ans), 
ont été acquittés.  
Murat Uzun (37 ans) qui a reconnu être allé aux États-Unis pour faire des études 
est admis avoir rencontré le prédicateur exilé a été condamné à 12 ans de prison. 
Turgay Balaban a bénéficié de la loi sur la « repentance effective », qui permet au 
tribunal de diminuer les peines. 
Le tribunal a condamné les prévenus à des peines de prison allant de 3 ans 9 mois 
à 12 ans, distribuant un total de 92 ans et 9 mois d’emprisonnement au total, à 
savoir : Murat Uzun (37 ans) 12 ans, Ahmet Taktak (47 ans), 10 ans et 6 mois 
d'emprisonnement, Hakan Ata (44 ans), 10 ans 6 mois, İlyas Özkan (48 ans) 10 
ans 6 mois, Vahap Ata (46 ans) 7 ans 9 mois Akin Uzun (33 ans), 7 ans et 6 mois, 
Mustafa Erhan Boğur (39 ans), 6 ans 6 mois, Turgay Balaban (44 ans) 6 ans 6 
mois, Evliya Bingöl (44ans) 6 ans 6 mois, Osman Nuri Özcan (51 ans), 7 ans et 6 
mois, Ramazan Ural (41 ans), trois ans et neuf mois  
Le tribunal a décidé de saisir les biens de l'un des prévenus en fuite, désigné sous 
le nom d '«avocat imam» dans l'affaire, au cas où il ne se présenterait pas dans 15 
jours devant les autorités judiciaires. Six des huit condamnés ont été libérés lors 
de l’audience en raison du temps passé en détention mais le tribunal a décidé de 
maintenir cinq d’entre en détention pendant la procédure d’appel.  
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Kocaeli – 18 juillet 2017  

Ismail Onur Aktan  
6 ans et 3 mois de détention pour "appartenance à une organisation 
terroriste" par le tribunal correctionnel de Kocaeli  
 

 Après 11 mois de détention préventive, Ismail Onur 
Aktan, avocat au Barreau de Kocaeli, a comparu devant 
le tribunal de Kocaeli qui l’a a condamné à 6 ans et 3 
mois pour « appartenance à une organisation terroriste 
armée ». 
Il avait été arrêté en août 2016 et accusé d’être membre 
du mouvement Gülen en raison du téléchargement de 
l'application i-message ByLock retrouvées sur son 
téléphone portable. 
Affirmant qu'il n'est pas membre d'une organisation 
terroriste armée, Ismail Onur Aktan a déclaré pour sa 
défense qu'il avait bien téléchargé l'application ByLock 

à partir de Google Play Store, mais qu’il ne l'avait jamais utilisée et qu’il ne savait 
pas qu'il s’agissait d’un « programme secret ». Il a par ailleurs expliqué qu'il avait 
ouvert un compte en banque Asya parce qu’on lui avait consenti un prêt pour son 
domicile 
Ismail Onur Aktan a été remis en liberté par le tribunal, mais si le verdict de 
condamnation est confirmé par une juridiction supérieure, il sera à nouveau arrêté 
pour purger la peine restante.  
 

Aydin – 20 septembre 2017 

Ali Yapucu  
6 ans et 3 mois de prison appartenance à une organisation terroriste 
armée  
 

Ali Yapucu a été arrêté dans le cadre de l'enquête 
menée sur le FETÖ / PDY pour avoir utilisé le 
programme de communication crypté ByLock, pour 
avoir suivi des cours dans des établissements scolaires 
liés à FETÖ et obtenu des financements de la part de 
la Banque Asya fermé pour avoir été liée au 
mouvement Gülen.  
Ali Yapucu a comparu devant la 3ème Chambre 
pénale du tribunal d’Aydin qui l’a condamné à 6 ans et 
3 mois de prison pour « appartenance à une 
organisation terroriste armée ». 
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Ankara – 15 septembre 2017  

Celal Çelik  
L’ancien juge, avocat du leader de l'opposition arrêté après un raid 
de la police à son domicile à Ankara 
 

Celal Çelik, qui est l'avocat du leader de l'opposition,  

Kemal Kilicdaroglu, le chef du Parti républicain du 
peuple (CHP), a été arrêté et placé en garde à vue à 
Ankara après un raid de la police à son domicile dans 
le cadre de l’enquête sur l’organisation Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ). 
Celal Celik a été conduit à Istanbul, parce que 
l'enquête est placée sous la responsabilité du 
procureur général procureur général du Terror and 
Organized Crime Investigation Bureau d'Istanbul. Il 
est accusé d'être proche d'un ancien conseiller 
scientifique, technologique et de communication de 

Kilicdaroglu, Fatih Gursul, arrêté en décembre pour ses liens présumés avec le 
FETÖ. 
Selon l’agence privée Dogan, la détention serait motivée par des soupçons : Celik 
aurait annulé son abonnement avec le fournisseur de télévision par satellite 
Digitürk après la suppression de chaînes de télévision liées à Gülen, ce qui, selon 
l’accusation, pourrait correspondre à l’exécution d’«instructions de Gülen»,  
Bien connu pour la lutte qu'il avait menée contre le FETÖ, au temps où il était 
juge, Celal Çelik a expliqué que la demande d'annulation de mon abonnement à 
Digitürk qui était présenté fallacieusement comme une preuve de sa relation avec 
une organisation terroriste, avait été en fête motivée que par l’appel lancé par le 
chef du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, à ne plus suivre des chaînes de télévision de 
Digitürk qui couvraient la corruption du gouvernement.  
Celal Celik a également réfuté l’accusation d’avoir utilisé, comme les membres du 
FETÖ, l’expression «coup d'État contrôlé» lorsqu'il avait participé à des émissions 
télévisées lors du coup d’État du 15 juillet 2016, en expliquant que c'était le terme 
utilisé par le chef du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu.  
Celal Çelik, a été interrogé après 13 jours de détention le 28 septembre 2018 et 
remis en liberté le jour même sous contrôle judiciaire avec interdiction de se 
rendre à l’étranger. 
Le 25 janvier 2018, le procureur général d'Istanbul a officiellement levé la 
décision de contrôle judiciaire de Celal Çelik, au terme de son enquête. 
Celal Celik est un ancien juge de première instance qui a démissionné de son 
poste en septembre 2011 pour protester contre l'influence croissante dans le 
système judiciaire du réseau des partisans de Fethullah Gülen, basé aux États-
Unis. Il était devenu, peu de temps après sa démission, membre du CHP et 
l’avocat de son président. Le CHP a souligné la démission de Celik de la Cour 
suprême d'appel en 2011 était la preuve de son opposition à Gülen. Le porte-
parole du CHP, Bulent Tezcan a déclaré aux journalistes que Celal Çelik était «un 
homme qui a lutté contre « le mouvement Gülen tout au long de sa vie 
professionnelle ».  
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Sivas – 25 septembre 2017  
Ömer Nazlım, Halil İbrahim Darıcı, Fatih 
Sarıkuş, Erdal Özkan, Dilek Fırtına Toraman  
 3 ans et 9 mois à 9 ans et 2 mois d'emprisonnement par le tribunal 
correctionnel de Sivas. 

 

Jugés pour appartenance à une organisation terroriste Fetullahçı / Organisation 
d’État Parallèle (FETO / PDY), 9 avocats de Sivas ont été condamné s à des 
peines allant de 3 ans et 9 mois à 9 ans et 2 mois d'emprisonnement pour 
"tentative d'abolition de l'ordre constitutionnel" et "appartenance à une 
organisation terroriste armée" par la 2ème Chambre du tribunal pénal de Sivas.  
Ömer Nazlım et Dilek Fırtına Toraman ont été condamné s à 6 ans et 3 mois pour 
« appartenance à une organisation terroriste armée » et 2 ans et 11 mois pour la 
falsification de documents officiels, soit un total de 9 ans et 2 mois, chacun. 
Halil İbrahim Darıcı a été condamné à 7 ans 3 mois 15 jours d'emprisonnement, 
Erdal Özkan, à 6 ans et 8 mois.». 
Fatih Sarıkuş a bénéficié des dispositions relatives à la « repentance effective » et 
n’a été condamné « qu’à » 3 ans et 9 mois au total. Toutefois, le tribunal a 
ordonné la remise en liberté des quatre avocats (qui étaient détenus depuis plus 
d'un an). Rasul Öz, Recep Hardal, İlhami Bahş et Ihsan Ozdamar ont bénéficiéu 
des dispositions sur la « repentance effective.  
 

Adana – 29 septembre 2017  
Mustafa Kökten, Mehmet Aygün et Melek Sarı 
9 ans de prison à Adana pour "appartenance à une organisation 
terroriste armée" 
 Mustafa Kökten, Mehmet 

Aygün et Melek Sarı, 
avocats au barreau 
d'Adana, ont été condamné 
s à neuf ans 
d'emprisonnement pour « 
'appartenance à une 
organisation terroriste ».  

La 11ème Chambre pénale du Tribunal d’Adana a condamné Mehmet Aygün, 
Melek Sarı et Mustafa Kökten à 9 ans d'emprisonnement pour «appartenance à 
une organisation terroriste armée». Mustafa Kokten est détenu depuis le 2 
septembre 2016, Mehmet Aygün, qui avait été remis en liberté auparavant, a été 
de nouveau arrêté à l’audience lors de sa condamnation. Melek Sarı, qui était elle 
aussi libre, n'a pas été arrêtée parce qu'elle est atteinte de cancer au niveau 4.  
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Adana – 3 octobre 2017  
Nazmi Degirmenci  
6 ans et 3 mois d'emprisonnement à Adana 
 

Nazmi Değirmenci, avocat au barreau d'Adana, a 
été condamné à 6 ans et 3 mois d'emprisonnement pour 
« appartenance à une organisation terroriste armée » par la 
tribunal pénal d'Adana. 
Nazmi Değirmenci a contesté toute appartenance à la 
Nizam Lawyers 'Association, qui a été dissoute par le 
décret Arrêté en Septembre 2016, il avait été libéré en 
mars 2017.  

 

Adana – 4 octobre 2017  
Ayhan Gül 
 9 ans et 2 mois d'emprisonnement à Adana 
  

Ayhan Gül, avocat au barreau d'Adana, a été condamné à 
9 ans et 2 mois d'emprisonnement pour « appartenance à 
une organisation terroriste armée » par la 11e section 
pénale du tribunal d'Adana.  
Ayhan Gül, qui avait été libéré en mars 2017 après sept 
mois de détention provisoire, a été à nouveau placé en 
détention lors du prononcé de la condamnation. 

 

 
Adana – 17 novembre 2017 
Ismail Kara  
12 ans de prison et 7 ans et sis mois pour son épouse Leyla Kara 
 

 La 11ème Chambre pénale du tribunal d'Adana a 
condamné Ismail Kara à 12 ans d'emprisonnement. Le 
tribunal a également condamné son épouse, Leyla Kara, 
également avocate, à 7 ans et demi d'emprisonnement et 
a décidé de l'arrêter.  
İsmail Kara a été reconnu coupable d’« appartenance à 
une organisation terroriste armée».  
Les poursuites se fondaient exclusivement sur le prétendu 
téléchargement de l’application « ByLock » qui serait 
utilisée les membres de la mouvance du prédicateur 

Fethullah Gülen. Ismail Kara détenu depuis 15 mois, était présent à l’audience. Il 
a formellement contesté les faits en soutenant qu’il n’y avait pas de connexion 
Internet dans son bureau et que lui et sa femme ne pouvait être accusée d’avoir 
utilisé ByLock.  
Son épouse, Leyla Kara, était absente. Le tribunal a décidé de son placement en 
détention en raison de « risques d'évasion ». Un mandat d’arrêt a été lancé. 
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Konya – 4 octobre 2018  

Fevzi Kayacan  
Berat Alper Kösterit, Erhan Şahin, Osman Buğur, 
Ahmet Bal, Mehmet Yıldırım, Mehmet Şimşek, 
Özgür Solak, Arif Özer, Veysel Köylü, Erdal Soydaş, 
Hatice Erdem, Nihat Karahan, Elşad Mehmethanlı, 
Hasan Hüseyin Avcı  
10 ans et 6 mois de prison pour le bâtonnier du barreau de Konya. 
20 autres avocats condamnés  
 

Fevzi Kayacan, qui était le bâtonnier du barreau de 
Konya, avait démissionné de ses fonctions le 21 juillet 
2016. Le 23 juillet suivant, il avait été arrêté et placé en 
détention en raison de ses liens supposés avec 
l’organisation Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ). Il a 
comparu avec 20 autres avocats de son barreau devant 
la 6ème Chambre pénale du tribunal de Konya. 
L’enquête lui reprochait notamment d’avoir été élu lors 
des élections du barreau en 2014, avec le soutien des 
avocats proches du FETÖ, notamment Hasip Senalp.  
Fevzi Kayacan a présenté sa défense pendant environ 5 

heures après avoir souligné le fait qu’il n’avait pas été libre s’entretenir en tête-à-
tête avec son avocat. Il a constesté radicalement avoir apporté un quelconque 
soutien financier au FETÖ / PDY ou à une organisation terroriste. Il a justifié 
n’avoir apporté d’aide qu’aux associations Dost Eli Derneği et Ribat Aşevi 
Derneğine. Il a demandé acte de ce qu’il n’y avait aucun programme de 
communication appartenant à l'organisation sur son téléphone. De plus, s’il s’était 
bien rendu aux États-Unis, c’était en 2011 et qu’il n’avait fait que visiter des lieux 
touristiques comme il l’avait fait lors de tous ses voyages à l'étranger. Le tribunal 
de Konya a condamné Fevzi Kayacan à 10 ans et demi de prison 
Le même jour, les 20 autres avocats de Konya – dont 12 détenus - ont comparu à 
ses cotés, l’enquête du Bureau d'enquête sur le crime organisé leur imputant à 
charge d’avoir travaillé avec Fevzi Kayacan, au sein du barreau. Ils ont été 
condamnés à des peines de 3 à 9 ans de prison : Berat Alper Kösterit 9 ans 
d’emprisonnement : Erhan Şahin, Osman Buğur, Ahmet Bal, Mehmet Yıldırım, 
Mehmet Şimşek, Özgür Solak, à 8 ans et 9 mois ; Arif Özer, Veysel Köylü, Erdal 
Soydaş, Hatice Erdem, 7 ans et 6 mois de prison.  
Nihat Karahan, Elşad Mehmethanlı, Hasan Hüseyin Avcı condamnés à 6 ans et 3 
mois de prison.  
Ont été condamnés, en outre, Ramazan Arı, Muhammed Tahra, à 3 ans et 9 mois, 
Mehmet Balta, Orhan Özkavak, à 3 ans et 1 mois et Ibrahim Bakım, à 2 ans et 6 
mois. 
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Izmir – 20 novembre 2017  

Fethi Ün  
 12 ans d'emprisonnement pour avoir été l’avocat de Gülen en 1994 

 Fetih Ün, avocat au barreau d’Izmir, a été 
condamné.pour "appartenance à une organisation 
terroriste armée ". Le tribunal correctionnel d’Izmir 
lui a infligé à Fethi Ün une peine de 8 ans 
d'emprisonnement, qui a été augmentée de moitié en 
vertu de la loi antiterroriste, ce qui a abouti à une 
condamnation à 12 ans d'emprisonnement. 
Fetih Ün a formellement contesté les accusations 
portées contre lui, affirmant qu’il avait seulement été 
l’avocat de Fethullah Gülen entre 1990 et 1994, et 
qu'il n'était pas membre d’une organisation terroriste. 
Il a dit a dit qu'il était l'avocat de Fethullah Gülen : 

"Fethullah Gûlen a été mon client, je vais en Amérique, je suis arrêté pour avoir 
été son ancien avocat il y a 26 ans, je n'ai aucun lien avec l'organisation…. Je 
n'ai pris aucun ordre ni aucune instruction de qui que ce soit, je suis contre ceux 
qui sont impliqués dans la tentative de coup d'État, je n'ai aucun lien avec 
l'organisation, je n'ai examiné aucun cas autre que celui de Gülen en 1989. …, je 
ne connais pas l'existence d'une telle organisation." Fetih Ün a également été 
l’avocat à Izmir du journal très populaire, Zaman, interdit depuis le coup d’État en 
raison de ses relations avec le mouvement Gülen et devenu l’une des principales 
cibles de la répression du président Erdogan. 
Fetih Ün avait été arrêté, le 11 novembre 2016, alors qu’il se rendait au palais de 
justice de Bayraklı, par les forces de la section antiterroriste de la police et placé 
en détention par policiers du palais de justice. Le procureur du bureau du 
terrorisme et du Crime organisé, enquêtant sur l'affaire, a intenté une action en 
justice contre Fatih Ün pour avoir rendu visite à Gülen en Pennsylvanie entre 
1989 à 2015, à 6 ou 7 reprises. Mais Fetih Ün avait été libéré sans jugement, par 
le tribunal devant lequel il avait été renvoyé. Le procureur du Bureau du 
terrorisme et du crime organisé s'est opposé à la décision rendue par le juge et a 
demandé en appel un placement en détention qui a été prononcé.  
 

Kayseri – 14 septembre 2017 
Nejla Bektaş Kavgacı  
 6 ans et 3 mois d'emprisonnement  
 
 Nejla Bektaş Kavgacı, arrêtée le 23 mai 2017, était 

l’avocate de l'Association Anatolienne de Droit 
(AHUDER) qui a été fermée par le décret du 22 
novembre 2016. Elle en a été membre jusqu’à 2010. Elle 
était accusée d’avoir utilisé l’application « ByLock », ce 
qu’elle a formellement mais en vain contesté à l'audience. 
Le tribunal de Kayseri l’a condamné e à 6 ans et 3 mois 
d'emprisonnement pour "appartenance à une organisation  
terroriste armée".  
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Antalya – 3 novembre 2017  
Musa Olgun et Mehmet Muhlis Emrah  
9 ans et 7 ans et demi ramenées à 2 ans et 1 mois d'emprisonnement 

et 2 ans et 6 mois à Antalya 
 

Poursuivis pour appartenance à une organisation terroriste armée" à Antalya, pour 
avoir reçu des messages via les programmes de communication secrets de 
l'organisation, non seulement ByLock, mais aussi "Tango", Musa Olgun et 
Mehmet Muhlis Emrah ont demandé à bénéficier de l’atténuation de la peine en 
raison de la « repentance effective », exprimée au cours de la procédure. 
La 8ème Chambre pénale du tribunal d’Antalya a condamné Musa Olgun" à 9 ans 
d'emprisonnement mais a ramené la condamnation à 2 ans et 6 mois en raison du 
repentir et d'un comportement coopératif dans la procédure. Mehmet Muhlis 
Emrah a été condamné à 7 ans et 6 mois d'emprisonnement ramenés à 2 ans et 1 
mois en raison de la manifestation sincère de la repentance et de son 
comportement durant les poursuites.  
 

Kayseri – 16 novembre 2017  
Hacı Hasan Aydın et Hilmi Şencanlar  
6 ans 3 mois de prison  

Hacı Hasan Aydın et Hilmi 
Şencanlar, arrêtés le 23 mai 2017 
avec 7 autres avocats dans le cadre de 
l'enquête sur FETÖ, ont été 
condamnés à 6 ans 3 mois de prison 
par le tribunal de Kayseri pour 
« appartenance à une organisation 
terroriste armée » seulement pour 
avoir prétendument téléchargé 

l’application ByLock.  
 

Bolu – 24 novembre 2017  
Özgür Beyarslan  
9 ans de prison ramenés à 7 ans et 6 mois  
 

 Özgür Beyarslan avait été arrêté en janvier 2017 par les 
équipes antiterroristes du Département de police de Bolu 
et placé en détention pour avoir utilisé le programme 
ByLock, pour avoir eu recours à la banque Asya, et avoir 
organisé l’inscription d’enfants dans une école liée à 
l'organisation. Il a été condamné par la chambre pénale du 
tribunal de Bolu à une peine de six ans, augmentée de 
moitié, soit neuf ans, en raison de la nature terroriste de la 
condamnation. Mais la peine a été réduite à 7 ans et 6 
mois pour bonne conduite et il a été libéré à l’audience. A 

été condamné à 7 ans et 6 mois d'emprisonnementau tribunal correctionnel de 
Bolu. La peine a été réduite en raison de son comportement et il a été libéré.  
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Istanbul – 23 novembre 2017 
Doğan Akkurt 
10 ans et 6 mois d'emprisonnement ramenés à 5 ans et 10 mois 
pour « repentance effective ». 
 

Doğan Akkurt, l'un des avocats de Hidayet Karaca, 
le président emprisonné du groupe de 
radiodiffusion Milky Way Broadcast Group, 
interdit, a été condamné par le tribunal 
correctionnel d’Istanbul à 10 ans et 6 mois 
d'emprisonnement pour «appartenance à une 
organisation terroriste armée», peine ramené à 5 
ans et dix mois en tenant compte des expressions 
données pour rependance effective. en profitant 
des dispositions de repentance efficaces.  
Doğan Akkurt, qui a défendu sa position devant le 
tribunal, n'a pas accepté les accusations portées 

contre lui, affirmant qu'il était l'avocat de Hidayet Karaca dans une seule affaire et 
qu'il n'avait aucune affiliation idéologique avec le FETÖ. Il a invoqué le bénéfice 
des dispositions de la « repentance effective ». 
Le tribunal l’a reconnu coupable « d’appartenance à d'une organisation terroriste 
armée» mais considérant l’expression de « regrets effectifs » a réduit la peine à 5 
ans et 10 mois. Il a été libéré, compte tenu de la durée de sa détention.  
 

Gaziantep – 11 décembre 2017 

Ömer Kayar 
12 ans d'emprisonnement ramenés à 6 ans et 8 mois pour « 
repentance effective» à Gaziantep 
 

Ömer Kayar, membre du Barreau de Gaziantep, 
a été condamné à 12 ans d'emprisonnement pour 
«appartenance à une organisation terroriste 
armée» en raison de sa prétendue utilisation de 
l'application ByLock, mais sa peine a été réduite 
à 6 ans et 8 mois en raison des dispositions sur la 
« repentance effective ». Le tribunal a ordonné 
son maintien en détention. Il a prétendu qu'il 
avait bien téléchargé ByLock mais ne l'a jamais 
utilisé, sinon pour s’informer 
professionnellement sur les affairés de quelques 
policiers révoqués dont il était l’avocat. Il avait 
été membre de deux associations qui depuis 

avaient été fermées par le décret-loi n° 677 du 22 novembre 2016, mais il s’en est 
remis pour sa défense, à la repentance qu’il avait exprimée tant verbalement que 
par écrit.  
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Sivas – 7 décembre 2017 

Ersin Cosman  
6 ans et 3 mois d'emprisonnement pour «appartenance à une 
organisation terroriste» à Sivas 
 

Ersin Cosman, avocat au barreau de Sivas, a été 
condamné à six ans et trois mois d'emprisonnement pour 
« appartenance à une organisation terroriste armée » par 
la 2ème Chambre du tribunal pénal de Sivas. Il a été 
condamné notamment sur le fondement des déclarations 
d’un témoin anonyme, qui avait demandé – et obtenu - 
le bénéfice à son profit des dispositions d'atténuation de 
peine liées à l’application de la "repentance effective". 
Le témoin avait déclaré avoir été « convoqué à une 
réunion avec l'accusé par l'imam de la province », entre 
2010 et 2013, ce qu’Ersin Cosman a formellement 

contesté en indiquant : « Je suis avocat, et je n’ai aucune implication avec l'imam 
de la province ». Il a reconnu avoir assisté à des réunions d'une association 
dénommée Ülfet Derneği, créée pour travailler dans le domaine du droit et servir 
la ville de Sivas mais avec laquelle au demeurant il avait rencontré des difficultés 
qui l’avait amené à s’en éloigner. 
  

Izmir – 11 décembre 2017 

Melih Dikayak  

7 ans et 6 mois d'emprisonnement à Izmir pour «appartenance à une 
organisation terroriste» à Izmir 
  

Melih Dikayak, avocat au barreau d'Izmir, a été placé 
en détention en août 2016, par la Direction 
provinciale de la lutte contre le terrorisme du 
Département de la police provinciale, sous la 
direction du bureau du procureur général d'Izmir, 
dans le cadre de l’enquête sur l'organisation 
FETO/PDY. Il lui était reproché d’avoir utilisé ByLock 
et d’avoir détenu un compte dans la banque Asya. De 
plus, un témoin indiquait qu’il aurait été membre du 
FETÖ / PDY.  

Melih Dikayak a été condamné à sept ans et six mois d'emprisonnement par la 
2ème chambre pénale tribunal d'Izmir, après avoir été reconnu coupable 
d’« appartenance à une organisation terroriste armée ».  
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Adiyaman – 27 décembre 2017  

Mehmet Canpolat et Cüneyt 
Göğüş  
Condamné à 12 ans de prison, il a montré au tribunal le banc des 
prévenus et a dit : « Un jour, le tribunal se retrouvera de ce côté-là » 
 

 La 2ème chambre pénale du 
tribunal d’Adiyaman a 
condamné Mehmet Canpolat à 
12 ans et 9 ans 
d’emprisonnement et Cüneyit 
Göğüş à 9 ans 
d'emprisonnement pour « 
appartenance à une 
organisation terroriste armée » 
pour avoir utilisé l'application 
i-message ByLock. 
Après le prononcé de la 

décision, Mehmet Canpolat a devisagé ls juges et montré au tribunal le banc des 
prévenus en déclarant : « Un jour, le tribunal se retrouvera de ce côté-là ». 
Mehmet Canpolat et Cüneyt Göğüş, qui avaient été arrêtés dans le cadre de 
l'enquête FETÖ / PDY, comparaissaient lors de la 5e audience. Ils oétaient 
présents assistés de leurs avocats. 
Mehmet Canpolat a déclaré qu'il contestait formellement les accusations d’avoir 
appartenu à une organisation terroriste. Il a affirmé qu’il n’avait jamais utilisé 
ByLock: "J'ai parlé à qui, avec qui l’ai-je utilisé, où est-ce que j'ai utilisé? Donc, 
je n'ai pas utilisé ce programme ByLock. Je n'ai pas de correspondant, pas 
d'identification, mon téléphone est verrouillé», a-t-il déclaré. 
Le tribunal a condamné Mehmet Canpolat à une peine de 8 ans de prison mais a 
augmenté la peine de moitié, portant la condamnation  
à 12 ans de prison pour « appartenance à une organisation terroriste armée ». 

 
Lors de la même audience, Cüneyit Göğüş a affirmé qu'il n'était pas membre de 
l'organisation a déclaré ne pas savoir pourquoi il avait été arrêté et a demandé son 
acquittement et sa libération. Il a ajouté: "Je suis allé à la réunion d’organisation 
trois ou cinq fois et je le regrette. » 
Cüneyt Göğüş a été condamné à 6 ans d’emprisonnement pour la même 
infraction;  cependant, la peine a pour lui aussi été augmentée de moitié et portée 
à 9 ans de prison par le tribunal d’Adiyaman. 
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Malatya – 9 janvier 2018  
Mehmet Akif Canpolat  
6 ans et 3 mois d'emprisonnement à Malatya.  
 

 Mehmet Akif Canpolat, qui est membre du Barreau 
de Malatya, après avoir été détenu pendant dix mois 
Mehmet Akif Canpolat a comparu devant la 2ème 
Chambre pénale du Tribunal de Malatya dans le 
cadre de l'enquête sur le FETÖ. Il a assisté à 
l'audienceet a été condamné à six ans et trois mois 
d'emprisonnement pour «appartenance à une 
organisation terroriste armée». 
Canpolat, identifié par le programme de 
communication crypté ByLock de l'organisation, n'a 
pas accepté les charges retenues contre lui.  

Il a trouvé le programme de communication crypté ByLock sur le téléphone qu'il 
utilisait, n'a accepté aucune accusation contre lui.  
Canpolat, la dernière personne à être interrogée, a déclaré qu'il avait été détenu 
pendant dix mois et a déclaré: «Je ne me suis pas enfui, je n'ai dissimulé aucun 
élément de preuve et je n'étais membre d'aucune organisation ». 
Le tribunal l'a condamné à 6 ans et 3 mois d'emprisonnement pour «appartenance 
à une organisation terroriste armée». Prenant en compte le temps passé en 
détention, le tribunal l’a libéré, a également poononcé l'interdiction de quitter le 
pays 
Mehmet Akif Canpolat est le 72e avocat condamné sur des charges fabriquées d’« 
appartenance à un organisme terroriste armé » depuis le 16 juillet 2016. 
 

Bilecik – 5 janvier 2018  
Metin Yücel 
8 ans et 9 mois d'emprisonnement à Bilecik 
 

Metin Yücel, ancien président provincial de l'AKP à 
Bilecik, a été arrêté le 19 octobre 2016 dans le cadre de 
l'opération du département de police de Bilecik contre 
Etat parallèle (FETÖ / avec 12 personnes ont été 
arrêtés, dont l'ancien chef de la Chambre de commerce 
et d'industrie de Bilecik, Fevzi Uzun.  
Le 5 janvier 2018 ils ont comparu devant la Chambre 
pénale du tribunal de Bilecik. Certains détenus ont 
assisté à l'audience par le biais du système de 
vidéoconférence (SEGBIS). Un à un, les accusés ont 
demandé l'acquittement. Metin Yücel, a été condamné à 
8 ans et 9 mois d'emprisonnement, 37 accusés ont été 

condamnés entre 10 ans et 1 an, 6 mois et 22 jours. Un seul accusé a été acquitté. 
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Antalya – 17 janvier 2018  
Adnan Taşkın, Sedat Alp, Osman Yengil, 
Ersan Satılmış, Ömer Binali 
6 ans et 10 mois de prison et 6 ans et 3 mois de prison à Antalya. 

 
La 2ème Chambre pénale du 
tribunal Antalya a condamné 

Adnan Taşkın, Sedat Alp, 
Osman Yengil ont été 
condamnés à six ans et 10 
mois de prison, Ersan 
Satılmış Vice-président de 
l'Association des avocats 
progressistes (ÇHD), et Ömer 
Binali condamné à six ans et 
trois mois de prison à Antalya 
pour « appartenance à une 
organisation terroriste 
armée ». 
Le tribunal n'a pas libéré les 

avocats sauf Ömer Binali et Ersan Satılmış détenus depuis septembre 2016. 
Le 20 septembre 2016, à la suite de l'arrestation de plus de 20 avocats du barreau 
d'Antalya dans le cadre de l'enquête FETÖ d’Antalya (certains d'entre eux ayant 
par la suite été relâchés), le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Antalya, Alper 
Tunga Bacanlı, avait fait une déclaration, soutenue par l'Association des avocats 
progressistes (ÇHD) pour exiger la libération des avocats arrêtés. Sedat Alp était 
jusqu’à une période récente le vice-président du barreau. 
 

Adana – 19 janvier 2018 
Serhat Doğan  
9 ans de prison pour le dernier président de l'association des avocats 
Nizam  

Le 19 janvier 2018, la 9e Chambre pénale du tribunal 
d’Adana a condamné Serhat Doğan, le dernier président 
de l’association d’avocats Nizam, à 9 ans de prison pour 
« appartenance à un groupe terroriste armé ». Arrêté 
depuis un certain temps en raison des liens de 
l’association Nizam (Nizam Hukukçular Derneği) avec le 
mouvement Gülen, Serhat Doğan a comparu à l’audience 
où il a plaidé non coupable  
Serhat Doğan a été le dernier président de Nizam 
Hukukçular Derneği, basée à Adana jusqu'à sa fermeture 
dissolution par décret-loi, sous le régime de l’état 
d'urgence, instauré après le coup d’État. 
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Adana – 25 janvier 2018 

Serkan Ulufer  
9 ans de prison pour le fondateur de Nizam Lawyers Association  
 

Arrêté peu après la tentative de coup d’État pour avoir 
été l’avocat d’association d’inspiration güleniste et 
notamment de la Bank Asya, Serkan Ulufer, était le 
fondateur de l’association d’avocats Nizam Lawyers 
Association, à Adana jusqu'à sa dissolution sous le 
régime d'urgence, instauré après le coup d’État. En 
août 2015, il s’était fait remarquer lors d’inspections 
de police organisée à Adana dans les écoles inspirées 
par le mouvement Gülen, appelé aussi parfois 
mouvement Hizmet, en tant qu’avocat des écoles 
préparatoires Işık, 
Il avait opposé le fait qu'aucun officier de police ne 

peut pénétrer dans un établissement d'enseignement privé sans décision de justice, 
et avait déclaré que des officiers de police avaient même fait pression sur des 
inspecteurs lorsqu'ils ne trouvaient rien de répréhensible dans les écoles, en leur 
disant: « Pourquoi ne trouvez-vous rien? » 
Serkan Ulufer a participé à l’audience devant la 11e Chambre pénale du tribunal 
d'Adana par l'intermédiaire du Système de vidéoconférence SEGBIS et a plaidé 
non coupable. Six jours après le dernier président de la Nizam Hukukçular 
Derneği, le fondateur, à son tour a été condamné à 9 ans de prison pour 
« appartenance à un groupe terroriste armé ».  
Le régime a dissout sous le régime de l'état d'urgence 34 associations d'avocats à 
travers la Turquie et poursuivi presque tous les avocats qui en étaient membres  
 

Aydin – 26 janvier 2018 

Yalçın Kayaaltı  
 9 ans de prison par le tribunal pénal d’Aydin. 
 

 La 2e Chambre pénale du tribunal d’Aydin a 
condamné Yalçın Kayaaltı, avocat à Nazilli, à neuf 
ans de prison en raison de l'identité des clients qu’ils 
défendaient. Comme l'ont rapporté les médias locaux, 
il a fait l’objet des poursuites intentées dans le cadre 
des enquêtes menées par le Procureur général d'Aydın 
sur le FETÖ pour le seul fait qu’il soutenait et 
défendait des entreprises privées qui géraient des 
écoles privées et des dortoirs et qui étaient affiliées au 
FETÖ avant leur fermeture par décret-loi dans le 
cadre de l’état d’urgence. 

. 
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Kayseri – 31 janvier 2018 

Bekir Sıddık Çelik, Oğuz Holat, 
Hakan Özbek et Ahmet Kemal 
Göncü  
De 6 ans et 3 mois à 8 ans et 9 mois d'emprisonnement pour 
appartenance à « une organisation terroriste armée ».  

 

Bekir Sıddık Çelik, Oğuz Holat et Hakan Özbek ont été condamnés à six ans et 
trois mois, et Ahmet Kemal Göncü a été condamné à huit ans et neuf mois de 
prison. 
 

Antalya – Janvier 2018  
Mustafa Özmen, Kenan Mengi, 
Mustafa Murat Bayoğlu et Muhammet 
Sercan 
6 ans 10 mois et 3 ans et 3 mois d’emprisonnement  

Mustafa Özmen et Kenan Mengi condamnés à 6 ans 10 mois d’emprisonnement 
et Mustafa Murat Bayoğlu et Muhammet Sercan Ust à 3 ans et 3 mois de prison 
par le tribunal d’Antalya. 
Arrêtés en septembre 2016 en vertu de l’état d'urgence après qu’il ait été décidé de 
perquisitioner indistinctement de nombreux cabinets dans une opération menée 
contre les avocats. Les domiciles et les cabinets de 26 avocats d’Antalya, y 
compris ceux de Münip Ermiş, le vice-président de ÇHD, qui n’avait pas été, 
quant à lui, placé en détention après sa garde à vue. 
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Kırıkkale – 1er février 2018  
Mustafa Babayiğit, Mikail Ünal, Osman 
Karataş 
6 ans et 9 mois d’emprisonnement 

Mustafa Babayiğit, 
ancien président de 
district de l'AKP, 
Mikail Ünal et Osman 
Karataş ont été 
condamnés à des 
peines allant de six ans 
et trois mois à six ans 
et neufs mois d’empri-
sonnement par la 1ère 

Chambre pénale du tribunal de Kırıkkale, en marge de l'enquête sur le FETÖ. 
Mustafa Babayiğit a déclaré pour sa défense que les avocats de Kırıkkale 
n'acceptaient pas des éléments de preuve provenant de "bavardage" et a relevé des 
contradictions dans les rapports ByLock. Il a déclaré qu'après 2009, il avait cessé 
toute relation avec cette structure et n'avait exercé aucune activité dans le cadre de 
l'organisation. Le tribunal a condamné Mustafa Babayiğit à six ans et neuf mois, 
Mikail Ünal et Osman Karatas à six ans et trois mois pour «appartenance à une 
organisation terroriste armée». Les autres accusés ont été libérés. 
 

Kayseri 8 février 2018  
Süleyman Gürkök et Sibel Gürkök 
8 ans et 9 mois de prison pour le président de l'Association des 
avocats anatoliens (AHUDER et 6 ans et 3 mois pour sa femme 
 

La 2ème chambre pénale du Tribunal 
de Kayseri a condamné Süleyman 
Gürkök, qui était le président de 
l'Association des avocats Anatoliens 
(Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER) 
- fermée en vertu de l'état d'urgence 
par le décret du 22 novembre 2016- à 
huit ans et neuf mois de prison. Lors 
de la même audience, le tribunal a 

également condamné son épouse, l'avocate Sibel Gürkök, à six ans et trois mois 
de prison. Les deux avocats ont été reconnus coupables d’« appartenance à une 
organisation terroriste armée ».Süleyman Gürkök a été maintenu en détention à la 
prison de Tekirdağ où il a déclaré avoir été victime de violences, le 27 février 
2018.  
Le 2 aout 2016, 18 avocats l'association Anadolu Hukuk Derneği avaient été 
arrêtés à la suite d'allégations selon lesquelles ils seraient membres de 
l'organisation FETÖ. 
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Kayseri – 20 février 2018 

Ekrem Horozoğlu  
3 ans et 4 mois d'emprisonnement pour « appartenance à une 
organisation terroriste armée » 
 

Ekrem Horozoğlu a comparu devant la 2ème Chambre  
pénale du Tribunal de Kayseri Il a reconnu qu'il avait 
rencontré le dirigeant de l'organisation en Amérique où il 
s'était rendu en voyage touristique. Il a donné la date de 
cette rencontre. « Nous nous sommes rencontrés là-bas, ce 
soir-là. Ensuite, nous avons participé aux deux discussions 
en ligne. Ce voyage n’était pas planifié », a-t-il déclaré. 
Ekrem Horozoğlu a précisé que ses relations avec 
l'organisation s'étaient poursuivies jusqu'au 15 juillet. 

"Malheureusement, je n'ai pas quitté cette structure avant le 15 juillet. J'ai même 
invité des personnes dans cette structure et je les ai emmenées en voyage. Je ne 
pouvais pas penser que ce serait un tort ». Il a ajouté qu'il regrettait de ne pas 
avoir révélé ce qu'il savait plutôt. « J'ai été cocu. Il était trop tard pour que je 
comprenne cela. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir su le comprendre à 
l'avance. Je n'avais pas ressenti ce courage auparavant, mais aujourd'hui, j'ai le 
courage. Je respecte la décision que vous allez prendre. » 
Le tribunal a condamné Ekrem Horozoğlu à trois ans et quatre mois 
d'emprisonnement pour «appartenance à une organisation terroriste armée», peine 
diminuée en considération de ses déclarations au titre de la « repentance 
effective ». 

 
Kayseri – 27 février 2018 

Ali Osman Turgut 
3 ans et 1 mois d'emprisonnement par la par la deuxième chambre 
pénale du Tribunal de Kayseri  
 

Ali Osman Turgut, avocat au barreau de Kayseri et 
membre de l'Association des avocats Anatoliens (Anadolu 
Hukuk Derneği (AHUDER) (fermée en vertu de l'état 
d'urgence), a reconnu devant la 2ème Chambre pénale du 
tribunal de Kayseri, avoir utilisé le réseau de 
communication secret ByLock pendant cinq mois et y 
avoir reçu des messages religieux. Il a admis avoir pris 
part pendante une année à des réunions. Il a été condamné 
à trois ans, un mois et quinze jours d’emprisonnement 
pour «appartenance à une organisation terroriste armée » 

en bénéficiant d’une réduction de la peine prononcée en vertu des dispositions 
relatives à la « repentance effective ».  
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Istanbul – 3 mars 2018  
Kemal Uçar 
 L’avocat des officiers accusés d’avoir participé à la tentative de coup 
d’Etat, arrêté et empêché d’intervenir dans des affaires relatives au 
coup d’État 
 

 Kemal Uçar, avocat au barreau d'Istanbul, qui défend 
certains des officiers accusés d’avoir participé à la 
tentative de coup d’État du 15 juillet – et notamment du 
commandant naval de Gölcük - a été arrêté le 3 mars sur 
l'ordre du parquet général d'Istanbul dans le cadre d'une 
enquête sur le mouvement Gülen dont il défendait les 
accusés. Il a été conduit au quartier général de la police 
d'Istanbul et placé en détention le 5 mars. Le même jour, 
lui a été notifié une décision de la 3ème chambre du 
tribunal pénal de la paix d'Istanbul, qui a prononcé contre 

lui une interdiction immédiate d’intervenir comme avocat de la défense dans les 
enquêtes et les poursuites dans le cadre des affaires FETÖ.  
Kemal Uçar, bien connu pour ses déclarations critiques au sujet des procès 
ouverts à la suite de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, a attiré 
l'attention en raison de ses commentaires sur les réseaux sociaux et dans certains 
médias dénonçant sans concession les méthodes d’enquêtes et les règles 
d’administration de la preuve dans les affaires de l’organisation FETÖ. Il se 
retrouve accusé de propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison 
du contenu de ses conversations téléphoniques et de ses déclarations publiques, 
dans lesquels il a notamment mis en cause la légalité des procès de nombreux 
soldats. Il a ainsi affirmé lors d’une émission de télévision que 52 des 58 cas 
découverts à Taksim, le soir du coup d’État n'avaient pas été tirés par des soldats, 
selon un rapport officiel. Ou encore soutenu qu'un de ses clients, pilote de l'armée 
de l'air, avait été accusé d'avoir bombardé le Parlement turc au moyen d'un faux 
enregistrement vocal alors qu'il ne pilotait pas d'avion à réaction au moment de 
l'enregistrement.  
Devenu un invité fréquent des plateaux de télévision après le 15 juillet, Kemal 
Uçar est l’un des premiers à avoir violemment contesté l’utilisation de 
l'application de téléphonie mobile ByLock comme élément à charge pour arrêter 
des personnes en démontrant que cela pouvait être utilisé comme un semblant de 
preuve contre n’importe qui. Kemal Uçar, a ainsi déclaré dans une émission 
télévisée, en février 2018, «Ils peuvent toujours vous dire que vous utilisez 
ByLock et vous resterez en prison six mois, un an... » 11 jours plus tard, il était 
arrêté.  
Il avait fragilisé le dogme des autorités turques qui prétendent que ByLock est un 
outil de communication qui ne pouvait être accessible qu’aux adeptes du 
mouvement Gülen, accusé d'avoir orchestré le coup d'État manqué de juillet 2016, 
sans que cette affirmation était été à ce jour corroborée par une preuve tangible. 
 
Kemal Uçar a été libéré de prison sous contrôle judiciaire, le 9 juillet 2018 après 
quatre mois de détention provisoire, dans l’attente de son jugement. 
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Kayseri – 25 avril 2018 
Necati Coşkun et İbrahim Bakır  
6 ans 3 mois et 2 ans et 1 mois pour leur appartenance à accusés 
d’appartenir à l'Association des avocats Anatoliens (AHUDER)  
 

Necati Coşkun et Ibrahim Bakir ont dû 
comparaître devant la 2ème Chambre 
pénale du tribunal de Kayseri pour avoir 
été membre de l'Association des avocats 
Anatoliens (Anadolu Hukuk Derneği 
(AHUDER), fermée par décret et mise 
en cause dans le cadre de l'enquête 
FETÖ / PDY à Kayseri. Necati Coşkuna 
été condamné, à six mois 
d'emprisonnement et Ibrahim Bakir à 

une peine de deux ans et un mois d'emprisonnement pour « appartenance à une 
organisation terroriste armée». Six autres avocats, Fatih Özbek, Erhan Bahar, 
Ismail Yağmur, Kadir Coşkun et Mustafa Söyleyic ainsi que Mustafa Akkaş, 
l'avocat de l'ancien parti Fazilet et du parti Felicity, ont été acquittés pour 
insuffisance de preuves. Le procès Halil İbrahim Akkaş a été renvoyé àç une date 
ultérieure « afin d'éliminer les irrégularités. »  
 

Kayseri – 5 décembre 2018 

Halil İbrahim Akkaş  
6 ans et 3 mois d'emprisonnement pour l'ancien président de 
l'Association des avocats anatoliens (AHUDER) 
 

Arrêté le 3 août 2016 et placé en détention avec 14 autres 
avocats du barreau de Kayseri, Halil İbrahim Akkaş 
l'ancien président de l 'Association des avocats Anatoliens 
(Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER), a comparu à son 
tour devant 2éme Chambre pénale du tribunal de Kayseri. 
Il a demandé son acquittement en contestant lien avec 
l’organisation FETÖ. Il a objecté qu’il n’y avait jamais eu 
de déclaration de l’AHUDER pour soutenir d'une 
quelconque manière l'organisation qui porte le nom 
FETÖ, entre les années 2013-2016 et qu’au demeurant 

l’association n’était pas suspecte puisqu’elle n'a pas été fermée par le premier 
décret mais seulement par le 11ème décret. Il a d’ailleurs fait appel auprès de la 
Commission OHAL de la fermeture de l'association. Il a conclu : « J'ai traité 5 
000 dossiers au cours de mes 23 ans de vie professionnelle. Je n'ai fait l’objet 
d’aucune plainte, je ne peux pas accepter d'être accusé d'appartenir à une 
organisation suffisamment stupide pour lancer des bombes contre le parlement ». 
La 2éme Chambre pénale du tribunal de Kayseri l’a condamné à 6 ans et 3 mois 
de prison pour « appartenance à une organisation terroriste armée ». 
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Adana – 6 mars 2018  
Fatma Çilem Ömeroğlu 
2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour « repentance effective « après 
avoir reconnu avoir utilisé ByLock 
 

Convoquée devant à la 11ème Chambre pénale du  

tribunal de Adana, Fatma Çilem Ömeroğlu, qui avait 
déjà été reconnue comme utilisatrice de ByLock et avait 
choisi de faire des aveux pour bénéficier des 
dispositions de la « repentance effective, a déclaré : 
«J'ai expliqué tout ce que je sais de manière sincère. 
Vous pouvez poser des questions si vous trouvez 
quelque chose qui manque. … « Je ne suis intervenu 
dans aucun crime, je crois que j’ai donné plus 
d'informations que tout autre avocat sur la dissolution 
de l'organisation. Je demande à ne pas être punie ». 

Le tribunal a condamné l'accusé à 9 ans d'emprisonnement pour « appartenance à 
une organisation terroriste armée ». La peine a été réduite en raison des 
informations données par l’accusée sur les noms et les activités de l'organisation à 
2 ans et 6 mois en vertu des dispositions relatives à la « repentance effective » en 
raison et de son bon comportement pendant la procédure.  
Fatma Çilem Ömeroğlu est le 100ème avocat à avoir été condamné à une longue 
peine de prison depuis la tentative de coup d’État de juillet 2016. 
 
 

Siirt – 4 mai 2018 
Mehmet Cemal Acar  
8 ans 1 mois et 15 jours pour le bâtonnier du barreau Siirt  
  

Le bâtonnier du barreau de Siirt, Mehmet Cemal Acar, a 
été arrêté en même temps que 23 autres personnes, le 21 
septembre 2016, en raison de ses liens supposés avec le 
FETÖ à Siirt. Il a été condamné à 8 ans, 1 mois et 15 
jours d’emprisonnement par la 2ème Chambre pénale du 
tribunal de Siirt.  
Deux jours avant son arrestation, le 21 septembre 2016 
s’exprimant à propos de Fetullahist Terrorist 
Organization / FETÖ / PDY dans le journal du barreau 
de Siirt, Cemal Acar, avait déclaré  
« Je ne crois pas qu'une structure parallèle existe en 

Turquie.  …. Qu'est-ce que le parallèle?  Cela signifie une structure séparée en 
dehors du système de l'État.  Le pouvoir politique a exagéré cela. " 
Il avait été a été libéré lors de la deuxième audience du deuxième tribunal pénal 
de Siirt. 
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Denizli – 9 mai 2018 
Muhammed İkbal Çil, Muammer Güler, 
Özcan Aksoy, Emre Karcı, Yusuf Yılmaz, 
Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan, Mustafa 
Maskan  
 De 6 ans et 3 mois à 7 ans et 6 mois à d’emprisonnement 
. 

Dans le cadre 
de l'enquête 

sur 
l'organisation 

Fetullahçı 
(FETO) à 
Denizli, en 
août 2016, 
dix avocats 
membres du 
barreau de 
Denizli ont 
été placés en 

détention. 
Huit d'entre 

eux, Muhammed İkbal Çil, ancien candidat à la mairie de Denizli en 2014, 
Muammer Güler, Özcan Aksoy, Emre Karcı, Yusuf Yılmaz, Müdayi Kaplan, 
Hüdayi Kayhan et Mustafa Maskan, ont été placés en détention pour « 
appartenance à une organisation terroriste armée » et « pour tentative d'abolir 
l'ordre constitutionnel de la République de Turquie» en raison de leurs liens 
(présumés) avec le mouvement Gülen. 
Après 20 mois de détention provisoire, Muhammed İkbal Çil, Yusuf Yılmaz, 
Özcan Aksoy, Emre Karcı, Mustafa Maskan, Mudaymed Kaplan, Hüdayi Kayhan, 
Muammer Güler, Ersan Teke, détenus au Denizli Congress and Cultural Centre, 
ont comparu devant la 2ème chambre pénale du tribunal de Denizli.  
Muhammed Ikbal Çil, Muammer Guler et Özcan Aksoyont été condamnés à 6 ans 
et 6 ans et maintenus en détention. 
Emre Karcı, Yusuf Yılmaz, Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan et Mustafa Maskan 
ont été condamnés à six ans d'emprisonnement dans trois mois et libérés avec 
probation par le tribunal. Ils purgeront le reste de la peine si le condamné a été 
confirmé par la Cour de cassation.  
Le tribunal, a prononcé l’acquittement de deux autres avocats, Ersan Teke et 
Kadir Kurucu. 
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Samsun – 16 mai 2018 
Fevzi Cem Şenocak, Yusuf Zotluoğlu, 
Mustafa Kemal Açıcı, Zekeriya Albayrak, 
Serdar Kutlu, Neşe Yıldızoğlu, Fatma Şen 
Serdar Şenocak, Kemal Yıldız, Serdar Baskın, 
Elmas Çatar, Dilek Kütükçü et Recep Bağ 
De 10 ans et 6 mois à 1 an et 6 mois à demi d'emprisonnement pour 
13 avocats accusés d’avoir eu des liens avec le mouvement Gülen. 
 

Arrétés le 15 aout 2016, 
un mois après la tentative 
de coup d’État pour leurs 
liens présumés avec le 
mouvement Gülen, 24 
avocats ont comparu 
devant la 3° Chambre 
pénale du Tribunal de 
Samsun.  
La défense de Fevzi Cem 
Şenocak est révélatrice 
de ce à quoi sont 
cnfrontés les avocats 

poursuivis : " Je ne connais pas l'organisation FETÖ / PDY. J'ai servi mon pays 
et ma nation tout au long de ma vie. Selon l'acte d'accusation, je serais l'avocat de 
l'organisation terroriste FETÖ / PDY de Samsun et responsable des provinces 
environnantes. Je suis devenu membre de KASID et j’ai donné des séminaires 
juridiques. C'était une organisation entièrement contrôlée par l'État. Je défends 
depuis des années le député du parti AK, Fuat Köktaş et l'ancien ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Suat Kılıç. Je ne suis absolumement pas membre de 
FETÖ, je ne suis membre d'aucune organisation terroriste armée. Je n'ai pas 
participé à ses activités. Il y a des témoins secrets. J'aurais assisté à des réunions, 
mais qui aurais-je rencontré ? Quelles décisions ont été prises?  
 " Je n'ai pas de villa de luxe, ni de voiture de luxe, mais un loyer Mon comptea la 
Bank Asia existe depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais investi dans Bank Asya sous 
les instructions du dénommé Fetullah Gülen... " 
Le 16 mai 2018 Fevzi Cem Şenocak a été condamné à 10 ans et 6 mois pour « 
tentative de renversement de l'ordre constitutionnel, appartenance à une 
organisation terroriste armée », et « opposition à la loi sur la Prévention du 
Financement du Terrorisme ». 12 autres avocats ont été condamnés à des peines 
de 7 ans et 6 mois à un an et six mois d'emprisonnement : Yusuf Zotluoğlu à 7 ans 
et 6 mois, Mustafa Kemal Acikici, Zekeriya Albayrak, Serdar Kutlu, Nese 
Yildizoglu et Fatma Sen à 6 ans et 3 mois, Serdar Şenocak, Kemal Yıldız, Serdar 
Baskın, Elmas Çatar, Dilek Kütükçü et Recep Bağ à 1 an 6 mois et 22 jours (ce 
dernier en application des dispositions sur la « repentance effective »).  
 

 



Turquie - 2019   
87 

© OBSAV-2019 

 

Balıkesir – 22 mai 2018  
Cengiz Çağlar Ayyıldız,  
6 ans et 3 mois d'emprisonnement pour le bâtonnier du barreau 
Balıkesir  
 

Cengiz Çağlar Ayyıldız, bâtonnier de l'Ordre des avocats de 
Balıkesir, fermé au motif de ses liens présumés avec le 
FETÖ, a été arrété en février 2017. Il avait été l'un des 
fondateurs du Lawyer Rights Center de l'Ordre des avocats 
d'Istanbul et était connu pour avoir réagi à l'ordonnance 
d'expulsion contre le président du groupe de radiodiffusion 
Samanyolu, Hidayet Karaca, en déclarant : « la presse est 
libre et le processus actuel a les aspects d'un coup d'Etat ». 
Cengiz Çağlar Ayyıldız a été condamné à 6 ans et 3 mois 

d'emprisonnement par la 3° Chambre pénale du Tribunal de Balıkesir. 
 

Bolu – 29 mai 2018 
Erol Altıntas  
8 ans et 9 mois de prison  
 

 Erol Altıntas, ancien membre du conseil du barreau de 
Bolu, a été arrêté le 24 juillet 2016 – quelques jours après la 
tentative de coup d’État, -mais libéré le 5 août 2016. 
Toutefois, il a été ré-arrêté le jour même à la suite de 
l'intervention du président régional de l'AKP. Il est resté en 
détention depuis lors. 
Il lui était reproché d’avoir soutenu une société fondée pour 
gérer des écoles et des dortoirs sous la direction de l'imam 
de la province. Il a été condamné à huit ans et neuf mois de 

prison pour "appartenance à une organisation terroriste armée", par la Chambre 
pénale du tribunal de Bolu après 22 mois de détention préventive. Le tribunal a 
décidé de le maintenir en détention. 
 

Balıkesir – 8 août 2018  
Mustafa Ezber  
8 ans et 9 mois d'emprisonnement  
 

 
Arrêté le 21 juillet 2016 dans le cadre de l'enquête FETÖ / 
PDY menée par le parquet général d'Edremit, il lui était 
notamment reproché d’avoir utilisé le programme de 
communication ByLock utilisé par les membres de FETÖ. 
Mustafa Ezber a été condamné à 8 ans et 9 mois 
d'emprisonnement 2ème chambre pénale du tribunal de 
Balıkesir.  
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Izmir – 17 juillet 2018  

Ali Aksoy 
19 ans et 9 mois d'emprisonnement pour appartenance à une 
organisation terroriste armée, outrage au président de la république, 
menaces et insultes envers le procureur à Izmir. 
  

Ali Aksoy, qui avait été arrêté lors de l'enquête menée 
après la tentative de coup d'État de FETÖ, le 4 août 
2016 par les équipes de la direction antiterroriste de la 
direction provinciale de la sécurité, a été condamné par 
la 13ème Chambre pénale du tribunal d’Izmir à un total 
de 19 ans et 9 mois de prison, soit 11 ans et 3 mois pour 
« appartenance à une organisation terroriste armée » 2 
ans et 11 mois, pour « insulte au président de la 
République turque », 1 an et 6 mois pour menaces 
envers le procureur d’Izmir, et 4 ans et 1 mois pour 
deux «outrages distincts» envers le procureur. 

Le procureur avait demandé une peine se situant entre 7 et 15 ans pour « 
appartenance à une organisation terroriste armée », 1 à 4 ans pour « outrage au 
président de la République », 1 à 2 ans (2 fois), pour « insultes » au procureur 
général d'Izmir , Okan Bato, 6 mois à 2 ans pour les « menaces » ainsi que 6 mois 
à 2 ans d'emprisonnement, également pour avoir « dénigré le gouvernement, les 
organes judiciaires, l'armée ou la police » et pour « propagande pour une une 
organisation terroriste », peines à purger séparément. 
Le tribunal a décidé d'acquitter Ali Aksoy du délit de " "dénigrement du 
gouvernement, des organes judiciaires, de l'armée ou de la police » et de 
« propagande pour une organisation ». Il a en outre décidé de fusionner certains 
des dossiers ouverts contre Aksoy avec des accusations "insultes au président, 
propos insultant et menaçes à 'agent public". 
Ali Aksoy, qui défendait des membres du FETÖ poursuivis après la tentative de 
coup d’État de juillet 2016, avait été condamné précédemment le 17 novembre 
2016 par la 2ème Chambre pénale du tribunal d’Izmir, à trois ans 
d'emprisonnement pour outrage à des fonctionnaires en raison de sa déclaration à 
la presse dénonçant des agissements commis contre ses clients par le président de 
la police turque, le chef des services de renseignement de la police à Izmir et le 
vice- procureur d'Izmir, Okan Bato, qu’il qualifiait d’« actes d'entrave à la 
justice » dans ses interviews. 
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Istanbul – 20 juillet 2018  
Özge Elif Hendekçi  
7 ans et 11 mois de prison pour avoir utilisé ByLock. 
 

Özge Elif Hendekçi, avocate d'İstanbul, a été 
condamnée à 7 ans et 11 mois d'emprisonnement pour 
« appartenance à une organisation terroriste armée » 
pour avoir utilisé ByLock. Le tribunal a également 
ordonné son maintien en détention. Selon l’acte 
d'accusation préparé par le parquet général d'Istanbul, 
Özge Hendekçi, aurait été identifié par des 
témoignages comme la "sœur d'un ami" qui se servait 
de ByLock.  
Le 27 décembre 2017, Özge Elif Hendekçi s’était 

rendue à la station de police de Tokat avec sa fille de trois mois, pour une 
convocation concernant un témoignage. Le procureur avait demandé sa mise en 
détention, affirmant qu'elle essayait de se soustraire à une enquête bien qu’elle se 
soit volontairement soumise à la convocation de la police. Özge Elif Hendekçi 
avait été placée en détention préventive le 29 décembre à la prison de Tokat avec 
sa fille de 3 mois, qui avait un passé avec elle deux jours en garde à vue.  
Devant le tribunal, le parquet général d'Istanbul pour justifier le traitement qui lui 
avait été infligé a soutenu que l'organisation aurait donné pour instruction à ses 
membres d’utiliser des procédés qui relèvent d’une situation humanitaire en 
devenant enceinte, afin d’échapper à des poursuites ou pour en atténuer la rigueur. 
L'acte d'accusation indiquait ainsi qu'il avait bien été découvert qu’Özge Elif 
Hendekçi était enceinte lorsqu’elle avait été arrêtée, qu’elle s'était mariée le 22 
janvier 2017 et qu’elle avait divorcé après un mois et demi le 10 mars 2017.  
Plus de 17 000 femmes en Turquie, dont beaucoup ont de jeunes enfants, ont été 
emprisonnées dans des centres de détention dans le cadre de la campagne 
systématique d'intimidation et de persécution des critiques et des opposants. Au 
moins 700 enfants de moins de 6 ans ont accompagné un parent car ils n'avaient 
personne pour s'occuper d'eux à l'extérieur.  
 

Zonguldak -14 août 2018 
Burak Keskin  
6 ans 10 mois et 15 jours d’emprisonnement 
  

Burak Keskin faisait partie d’un groupe de 30 avocats 
arrêtés à Istanbul en avril 2017. Il a contesté formellement 
les accusations portées contre lui en indiquant notamment 
qu'il n'y avait aucune preuve qu'il ait participé à des 
réunions de l'organisation et que l’analyse des 
enregistrements de la messagerie ByLock était 
incohérente. La 2e Chambre pénale du tribunal de 
Zonguldak, la condamné à six ans et dix mois et à quinze 
jours, pour « appartenance à une organisation terroriste 

armée ». 
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31 juillet 2018 

Can Tombul  
Suivi lors des visites à ses clients comme preuve d’appartenance à une 
organisation illégale» : le « Cabinet d’avocats des Opprimés » 
 

Can Tombul, avocat qui travaille pour Ezilenlerin 
Hukuk Bürosu – le « Cabinet d’avocats des Opprimés » 
(EHB), a été arrêté à Kadikoy dans la soirée mardi 31 
juillet à Istanbul. Tombul, quatre jours après sa 
détention, le bureau du procureur a été amené devant le 
tribunal d'Istanbul ce matin pour sa déclaration. Après 
quatre jours de détention, le procureur de l'enquête a 
saisi le tribunal pénal de paix pour lui demander 
d'arrêter Tombul sans avoir à recueillir de déclaration. 
Après l'interrogatoire, Il a été placé en détention le 3 
août pour «appartenance à une organisation illégale» et 

«suspicion de fuite».  
À titre de preuve, comme contre Özlem Gümüştaş et Sezin Uçar, sa participation 
aux obsèques de clients et de leurs proches, en 2013 et 2015 et une déclaration de 
témoin non montrée à ses avocats. Les avocats d’EHB ont assumé la 
responsabilité des familles des victimes du massacre de Suruç, (un attentat qui a 
tué, en juillet 2015, 31 militants venus participer à la reconstruction de Kobanê) 
dans le procès contre le directeur de la sécurité de Suruç et des officiers de police 
accusés du massacre. Plusieurs fois, les avocats l’EHB ont déposé des pétitions 
pour révéler le véritable responsable et ont essayé. Chaque année, ils 
accompagnent une partie des familles dans le jardin d'Amara où l'attaque a eu 
lieu. À la Direction de la sécurité d’Urfa, où la torture était la plus intense en 
détention, ils ont déposé des plaintes contre des policiers pour leurs clients qui ont 
été torturés. Pour cela, les avocats l’EHB sont la cible de la police.  
Avocat depuis 9 ans, dont 8 ans à Ankara avant de s’installer à Diyarbakir. Can 
Tombul, a comparu 13 décembre 2018 devant la 35ème Chambre pénale du 
tribunal d'Istanbul. « J'ai lutté contre la torture. Je me suis battu pour que justice 
soit rendue après les massacres de Suruç et d'Ankara et mon cabinet d'avocat ne 
fait pas appel à la police politique. ». Le tribunal a rejeté l’exception 
d’incompétence au profit du tribunal d’Urfa et la demande de remise en liberté de 
Can Tombul. L’affaire est reportée au 5 février 2019. 
Pour l’EHB, c’est la pratique quotidienne de l'avocat qui est érigée en délit 
continu. Les enquêteurs ont recensé à charge tous ses déplacements entre Ankara 
et Urfa, entre Urfa et Istanbul. Ils ont épié, étape par étape, les visites de Can 
Tombul à ses clients dans les prisons et son assistance aux gardes à vue comme 
constituant des agissements illégaux. Au contraire, Can Tombul soutient que cette 
traque n’a d’autre objet que de l’empêcher d’accomplir ses activités 
professionnelles, notamment dans l'affaire du massacre de Suruç, et qu’il a été 
soumis à des pressions et a même reçu des menaces de la part de la police d'Urfa. 
Le 17 janvier 2018, Can Tombul, a été arrêté sans motif dans le cadre d'une 
enquête menée par le bureau du procureur général d'Ankara. Il a été placé en 
détention pendant sept jours et libéré après un interrogatoire du procureur. 
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Afyonkarahisar – 8 octobre 2018  

Yücel Akdağ  

 10 ans d'emprisonnement pour « appartenance à une organisation 
terroriste ».  

Yücel Akdağ, avocat du district de Sandikli, a été 
condamné à 10 ans d'emprisonnement par le tribunal 
correctionnel d'Afyonkarahisar (ou Afyon) pour  
« appartenance à une organisation terroriste armée ».  
Il lui était reproché d’avoir effectué un voyage aux Etats-
Unis, de disposer d’un compte bancaire auprès de la 
Banque Asya, appartenant au mouvement güleniste, et 
d’avoir utilisé l’application ByLock. 
Il a formellement nié être allé aux États-Unis pour 
rencontrer Fetullah Gülen. Il s’agissait d’un simple 
voyage touristique. Son compte à la Banque Asya était 

ouvert depuis 2005, et il n’en a retiré aucun avantage. Il a également nié être un 
utilisateur de ByLock. Lors de la même audience, l’avocate Büseyne Kahraman a 
été condamnée à 1 an, 6 mois et 22 jours d’emprisonnement. 

 
Afyonkarahisar – 8 octobre 2018  

Büseyne Kahraman 

1 an 6 mois et 22 jours d’emprisonnement et libérée lors de 
l’annonce de la sentence.  
 

Büseyne Kahraman était accusée d’être un membre 
présumé d'une organisation terroriste armée, devant la 
deuxième section du tribunal correctionnel 
d'Afyonkarahisar. Elle avait déclaré : « Je ne sais pas 
qui a installé ByLock sur mon téléphone. J'ai expliqué 
ce que je sais de manière sincère. J'ai rejoint le parti 
AK en 2014. J'ai été en charge des affaires électorales 
Umut Lawyers Association m'a dirigé vers le barreau 
Des juges sont venus assister aux réunions de 
l’association et nous ont donné des leçons ». Elle a 
demandé à bénéficier des dispositions de la « repentance 

effective » afin de bénéficier d’une diminution de la peine.  
Büseyne Kahraman a été condamnée à 1 an, 6 mois et 22 jours d’emprisonnement 
et libéré lors du prononcé de la sentence. 
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Sanliurfa – 8 octobre 2018 
Emin Baran  
1 an et 9 mois de prison pour aide et encouragement du terrorisme 
en raison de la détention dans son cabinet d'un journal pro-güleniste 
et d'un magazine pro-kurde  
 

 Emin Baran, membre du conseil de l’Ordre du barreau 
de Sanliurfa, a été condamné à un an et neuf mois de 
prison pour aide et encouragement du terrorisme. Il 
avait été arrêté sur le seul fondement de la découverte 
dans son cabinet, lors d’une perquisition de la police, 
d'un journal pro-güleniste et d'un magazine pro-kurde. 

 
 

  
 

Ankara – 11 octobre 2018  

Selamet Şen 
6 ans et 3 moisde prison pour « appartenance à une organisation 
terroriste armée »  
 
Son nom figurait parmi les 25 noms décryptés sur le réseau téléphonique de 
Mustafa Güzel. Son cas été été joint à l’affaire dite de « L’Examen écrit pour les 
juges judiciaires et les procureurs et les avocats » de 2012. Il a fait l’objet d’une 
condamnation par la 15ème Chambre pénale du tribunal d’Ankara, à 6 ans et 3 
mois de prison pour « appartenance à une organisation terroriste armée ». 
 

Ankara 7 décembre 2018  

Raziye Aktaş 
6 ans et 3 mois de prison pour "appartenance à une organisation 
terroriste armée" par la 27ème chambre pénale du tribunal d'Ankara. 
 

Raziye Aktaş a comparu devant la 27ème Chambre pénale  

du tribunal d'Ankara. Protestant de son innocence, elle a 
demandé son acquittement. Elle a objecté qu’elle n’avait 
assisté à des réunions que pendant un mois et demi, et 
qu’elle ne pouvait donc pas savoir que l'organisation 
appartenait à la mouvance güleniste (FETÖ). Par ailleurs, 
il n’existait aucun registre de l’organisation, ni aucune 
activité.  
Le tribunal a condamné Raziye Aktaş à six ans et trois 

mois d'emprisonnement pour "appartenance à une organisation terroriste armée".  
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Manisa – 17 octobre 2018  
Zeynel Balkız, Haluk Bedel, Gürhan Onat, 
Sadettin Yılmaz, Ali Özcel, İsa Koşar, Besim 
Yüceln Gökhan Çelik, Kadir Çelik, Hüseyin 
Azman, Yalçın Caba 
2 ans et 1 mois de prison pour le bâtonnier du barreau de Manisa  
 

Onze avocats arrêtés à la suite de l'opération FETÖ / PDY à 
Manisa, dont l'ancien président du barreau de Manisa, Zeynel 
Balkız, membre du MHP (25e législature), ont comparu devant 
la 3ème chambre pénale du tribunal de Manisa, pour «fondation 
et gestion d'une organisation terroriste armée ». Seuls Besim 
Yucel, Gokhan Celik, et Gürhan Onat comparaissaient détenus. 
Zeynel Balkız a demandé son acquittement en indiquant qu'il 
n'était pas affilié à l'organisation, qu’il n’avait pas utilisé 
ByLock et qu’il avait rompu tout lien en 1994 après avoir 

connu le vrai visage de l'organisation. En revanche, il avait été « prisonnier » de la 
Bank Asya parce qu'il y bénéficiait d'un avantage dans les transactions.   
Zeynel Balkız a été condamné à 2 ans et 1 mois, Ali Ozcel, Isa Kosar et Besim 
Yucel à 6 ans et 10 mois, Gokhan Steel, Kadir Celik, Huseyin Azman et Yalcin 
Cabar à 6 ans et 3 mois, Haluk Bedel et Gürhan Onat et Sadettin Yılmaz ont été 
condamnés à 7 ans et 6 mois d'emprisonnement. Gürhan Onat et Haluk Bedel ont 
été été placés en détention et Sadettin Yilmaz, libéré en raison de son état de 
santé. 
  

Bursa – 18/26 novembre 2018 
Mehmet İşık, Hilmi Sari, Buğra Büyükeren, 
Mustafa Güleç, Mustafa Canbaz, Okan 
Gökalp, Mustafa Yelbey, Mehmet Sönmez,  
Ali Hasdemir et Cagatay Aygun  
De 6 ans et 3 mois à 1 an et 7 mois de prison pour appartenance à 
une organisation terroriste armée. 
 

Mehmet İşık, Hilmi Sari, Buğra 
Büyükeren, Mustafa Güleç, Mustafa 
Canbaz, Okan Gökalp, Mustafa Yelbey, 
Mehmet Sönmez, membres du barreau de 
Bursa, ont été condamnés à une peine de 
six ans et trois mois de prison. Ali 
Hasdemir et Cagatay Aygun à un an et 
sept mois sept mois pour appartenance à 
une organisation terroriste armée. 
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Istanbul – 20 novembre 2018  
Fatma Saadet Yılmazer 

Condamnées le même jour à 7 ans et 6 mois d'emprisonnement par 
deux sections différentes du Tribunal d'Istanbul. 
  

Fatma Saadet Yılmazer et Rabia Fitnat Yilmazer, 
ont été arrêtées le 16 mars 2017 et officiellement 
placées en détention le 27 mars suivant lorsque leur 
père, Ali Fuat Yılmazer, l'ancien chef des 
renseignements de la police emprisonné a 
commencé à révéler des opérations clandestines 
dirigées par le président Erdoğan, au cours d’une 
audience de son procès. Fatma Saadet Yilmazer a 
été arrêtée à Sakarya pour être une prétendue 
utilisatrice de ByLock. L’autre fille d’Ali Fuat 
Yılmazer, l'étudiante en droit Rabia Fitnat Yilmazer, 

diplômé de la faculté de droit, en stage, a été arrêtée à Ankara pour avoir utilisé le 
programme de communication crypté, ByLock.  
Les deux femmes ont été inculpées d’"appartenance à une organisation terroriste 
armée" non seulement pour avoir utilisé ByLock mais aussi pour avoir déposé de 
l'argent à la banque Asya, afin d’aider l’établissement à survivre à la suite d'une 
opération gouvernementale visant à faire sombrer la banque. Le gouvernement a 
fermé la Bank Asya en raison de ses liens avec le mouvement Gülen à la suite de 
la tentative de coup d'État. Il était en outre reproché à Fatma Saadet Yılmazer, 
d’avoir contribué à réunir des sommes importantes en vue d’organiser un service 
d’assistance judiciaire notamment pour les policiers poursuivis pour leur supposée 
allégeance à Gülen.  
Pour beaucoup, l'arrestation des deux femmes avait pour objet de contraindre 
l’ancien chef de la police à se taire. Ali Fuat Yılmazer a été emprisonné à la fin de 
2013 à la suite d'enquêtes de corruption impliquant le gouvernement du Premier 
ministre de l'époque, Recep Tayyip Erdoğan. Il a joué un rôle crucial dans le 
renseignement de la police au cours des deux premiers mandats de l'époque  
Fatma Saadet Yılmazer, inscrite au barreau de Sakarya, était l’avocate de son 
père, tandis que Rabia, étudiante en droit, aidait sa sœur aînée à préparer le 
dossier en tant que stagiaire dans le cabinet d’avocats. Le même jour les deux 
sœurs ont été condamnées respectivement par deux Chambres différentes - les 35 
ème et 37ème Chambres pénales du tribunal d'Istanbul - à la même peine de 7 ans 
et 6 mois d’emprisonnement pour « appartenance à une organisation terroriste 
armée ».  
Des dizaines de milliers de fonctionnaires, de policiers et d'hommes d'affaires ont 
été licenciés ou arrêtés pour avoir utilisé ByLock depuis la tentative de coup 
d’État manquée.  
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Gaziantep – 20 novembre 2018  
Ömer Faruk Tosun  

6 ans et 3 mois d'emprisonnement à Gazantiep.  
 

Ömer Faruk Tosun, avocat à Gazantiep, avait été arrêté le 
9 novembre 2016. Il lui était reproché sa qualité de 
membre fondateur de l'Association pour la défense de la 
démocratie et du droit Gazantiep Müdafaa Demokrasi ve 
Hukuk Derneği, dont un autre avocat, Ömer Kayar, était 
le président. L’Association pour la défense de la 
démocratie et du droit a fait partie des 29 associations 
opérant dans la ville, fermée en vertu d’un décret -loi du 
23 juillet 2016 au motif qu'elles auraient des liens avec le 

mouvement Fetullahçı Terör Örgütü ou FETÖ/PDY. Ömer Faruk Tosun était 
l'avocat de l’association et aurait reçu des instructions du président de 
l'organisation par le programme de correspondance crypté ByLock. Il lui était 
reproché en outre d’avoir disposé d’un compte auprès de la banque Asya. 
Ömer Faruk Tosun accompagné de son avocat a comparu à l'audience de la 8ème 
chambre pénale du tribunal de Gaziantep. Il a farouchement contesté les 
accusations et a affirmé qu'il n'était impliqué dans aucune organisation terroriste 
armée. Le tribunal a condamné Tosun à 6 ans et 3 mois de prison pour « 
appartenance à une organisation terroriste armée ». 
 

Gümüşhane – 4 décembre 2018  
Ismail Taştan  
1 an et 10 mois et 15 jours de prison pour le bâtonnier de Gümüşhane 
au bénéfice des dispositions sur la « repentance effective ». 
 

 İsmail Taştan, bâtonnier du barreau régional de 
Gümüşhane-Bayburt, a été condamné à 1 an et 10 mois et 
15 jours d'emprisonnement pour « appartenance à une 
organisation terroriste armée ». Sa peine a été réduite au 
bénéfice des dispositions sur la « repentance effective » 
en raison notamment des informations qu’il aurait 
fournies à propos de l’organisation et de ses membres. Il 
a notamment témoigné sur l’identité de certains de ceux 
qu’il aurait rencontrés lors des réunions de l’organisation 
auxquels il participait. 

Lors de l’audience devant le tribunal de Gümüşhane, l'avocat de Taştan, Ali 
Haydar Dereli, a contesté l'accusation d'appartenance à une organisation terroriste 
armée, affirmant qu’Ismail Taştan n’avait eu d’autre souci que d’aider l'État. 
Sa peine a été réduite à un an, 10 mois et 15 jours d'emprisonnement avec 
mainlevée du contrôle judiciaire. 
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Istanbul – 12 décembre 2018  

Nuri Polat 
6 ans et 3 mois d'emprisonnement pour "appartenance à une 
organisation terroriste armée" par la 37ème section du tribunal 
d’Istanbul. 
 

Nuri Polat, le conseiller de l'ancien député du Parti du 
Mouvement nationaliste (MHP) et ancien candidat à 
la présidence, Meral Aksener, a été condamné à 6 ans 
et 3 mois d'emprisonnement pour "appartenance à 
une organisation terroriste armée" par la 37ème section 
du tribunal d’Istanbul. Nuri Polat, avait été arrêté le 5 
novembre 2017. 

  
Nuri Polat a présenté sa défense par écrit : "depuis 
2008, j'étais membre du conseil d'administration de 
la présidence provinciale du MHP à Istanbul. Je suis 

activement en politique. Les actions que j'ai faites sur les médias sociaux relèvent 
de la liberté d'expression. Je me contente de la politique. Je ne suis pas un 
membre de l'organisation armée. Même si cette structure n'était pas reconnue 
comme une organisation criminelle, je me battais avec eux. Si j'avais été dans 
l'organisation, j’aurais accepté les affaires de ces personnes, je n’ai jamais pris 
les affaires de quiconque ayant pu avoir des liens avec cette structure dans ma vie 
professionnelle » 
La 37ème section du tribunal d’Istanbul a condamné Nuri Polat à 5 ans 
d'emprisonnement pour "appartenance à une organisation terroriste armée". La 
peine augmentée a été de moitié soit 7 ans et 6 mois en raison de la participation à 
groupe terroriste mais a cependant été réduite à 6 ans et 3 mois pour tenir compte 
du comportemende de l'accusé pendant la procédure. La sentence a été assortie 
d’un contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le pays jusqu'à décision 
définitive sur le fond. 
Nuri Polat avait été arrêté le 5 novembre 2017 a dans le cadre d'une enquête sur 
l'organisation de l'organisation légale de l'organisation terroriste Fetullah (FETÖ) 
En meme temps que 29 avocats stanbouliotes dont Erdogan Soruklu pour avoir 
utilisé l'application mobile ByLock.  
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Istanbul – 24 décembre 2018 

Hasan Günaydın 
L’avocat du Zaman Daily dissous et de Samanyolu TV condamné à 7 
ans et 6 mois de prison 
 

Hasan Günaydın, membre du barreau d'Istanbul et 
specialiste du droit de la presse, était l’avocat du 
journal Zaman Daily, dissous depuis 2016 et le 
défenseur de la chaîne télévision Samanyolu TV. 
Arrêté en 2016, il était pooursuivi par le Bureau des 
enquêtes sur le terrorisme et le crime organisé du 
Bureau du Procureur général d'Istanbul. L’acte 
d'accusation lui reprochait son activité au sein du 
FETO¨ / PDY parce qu’il avait été l’avocat de 
nombreuses institutions, telles que le quotidien Zaman, 
désormais fermé, et de la chaîne de télévision 

Samanyolu. Pour ces activités, il avait était en relation téléphonique avec ses 
clients via le programme de communication crypté ByLock. En outre, l’acte 
d'accusation indiquait que Günaydın et son épouse auraient eu un compte à la 
Bank Asya, en septembre 2014, dont le montant était inférieur à 5 000 lires 
turques et qu’il a été enregistré, en novembre 2014, une augmentation d'environ 
350 à 400 000 lires turques, ce qui, selon l’accusation, correspondrait à une 
instruction du dirigeant du mouvement Gülen.  
Lors de l'audience devant la 32éme Chambre pénale du tribunal d’Istanbul, Hasan 
Günaydın a sollicité son acquittement. Le tribunal l’a condamné à sept ans et six 
mois d'emprisonnement pour « appartenance à une organisation terroriste armée ». 
La juridiction a refusé sa demande subsidiaire tendant à bénéficier des 
dispositions relatives à la « repentance effective » et n'a pas réduit la peine. Il a été 
toutefois libéré après avoir passé plus de deux ans en détention. Dans le cadre des 
obligations relatives au contrôle judiciaire, il lui est interdit de se rendre à 
l’étranger.  
Hasan Günaydin a été notamment l’avocat du rédacteur en chef de Zaman 
Newspaper, Ekrem Dumanlı, en fuite, et de Bulent Kenesh. Au cours de l’enquête 
pénale, Hasan Günaydın avait révéle que Doğan Holding avait vendu au journal 
Zaman un terrain de 68 acres situé à Hadımköy pour la moitié de sa valeur.  
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D’autres avocats ont été également condamnés en Turquie: 
  
Niğde – 7 juin 2017: Yasin Ü et Okan Y, accusés d '"appartenance à une organisation 
terroriste armée" ont été condamnés à 3 ans et 1 mois et 15 jours de détention 
Kırşehir – 9 juin 2017 : Şerafettin Sarigul a été condamné par le tribunal correctionnel à 
une peine de dix ans d'emprisonnement pour "appartenance et soutien politique à une 
organisation terroriste ". Il possédait l’application ByLock sur son téléphone et il était 
membre et administrateur de plusieurs établissements bancaires fermés à la suite de la 
tentative de coup d’État. 
Niğde – 20 juin 2017 : Hakan A, a été condamnées à 3 ans et 1 mois et 15 jours de 
prison pour "appartenance à une organisation terroriste armée". Adana – 28 mai 2018: 
MD condamné à sept ans et six mois d'emprisonnement pour "appartenance à une 
organisation terroriste armée" réduit à 1 an 6 mois 22 jours, en vertu des dispositions de 
la repentance effective par la Haute Cour d’Adana 
Adana – 29 mai 2018: ÖA condamné à sept ans et six mois d'emprisonnement pour 
"appartenance à une organisation terroriste armée" réduit à 1 an 6 mois 22 jours par la 
11ème Haute Cour d’Adana en vertu des dispositions de la repentance effective. 
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