
 

 

UIA – 25, rue du Jour – 75001 Paris (France), Association Loi 1901 n° W751207624 
 Tél. : +33 1 44 88 55 66 / Fax : +33 1 44 88 55 77 / E-mail : uiacentre@uianet.org / Web : www.uianet.org  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

2 décembre 2015 

 
 

L’UIA condamne le meurtre de Me Tahir Elçi, 
avocat notoire et Bâtonnier du Barreau de Diyarbakir  

 
 
 
L’UIA est profondément consternée par le meurtre de l’avocat Tahir Elçi, Bâtonnier du Barreau de 
Diyarbakir et figure militante des droits de l’homme.  
 
Selon les informations communiquées à l’UIA, Me Elçi a été tué d’une balle dans la tête samedi 28 
novembre, peu après avoir fait une déclaration à la presse dans le district central Sur à Diyarbakir. Lors de 
l’attaque, deux policiers ont aussi été tués et plusieurs personnes ont été blessées. Au moment de la 
rédaction de ce texte, toutes les circonstances entourant les faits n’ont pas encore été dévoilées.   
 
L’UIA condamne fermement ce crime odieux.  
 
Me Tahir Elçi était l’avocat principal de nombreux dossiers liés à la question kurde. Il a représenté devant 
la Cour européenne des droits de l’homme, notamment, de nombreuses victimes de violations graves des 
droits de l’homme qui auraient été perpétrées par les forces de sécurité turques.  
 
Le mois dernier, Me Elçi avait été brièvement arrêté dans le cadre d’une enquête ouverte par un procureur 
turc pour «  diffusion de propagande du PKK  », en lien avec des déclarations qu’il avait faites dans un 
programme de télévision de Turquie. À l’époque, l’UIA avait exprimé sa préoccupation concernant les 
irrégularités de procédure qui entachaient l’arrestation de Me Elçi et, plus généralement, la sérieuse 
menace que les poursuites pénales à son encontre représentaient pour la liberté d’expression. 
  
L’UIA présente ses plus sincères condoléances à la famille et les proches de Me Elçi et exprime sa solidarité 
à l’ensemble de la communauté des avocats turcs et, en particulier, le Barreau de Diyarbakir.   
 
L’UIA exige des autorités turques qu’elles garantissent que l’enquête du meurtre de Me Tahir Elçi soit 
menée de manière indépendante et impartiale. Toutes les mesures nécessaires doivent être 
implémentées pour traduire en justice les responsables du crime, en accord avec les standards et 
normes internationaux en matière de procès équitable.  
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En savoir plus sur l’UIA  
 

 

Créée en 1927, l’Union Internationale des Avocats (UIA) est la plus ancienne association 

professionnelle regroupant plus de deux millions d’avocats au travers de ses membres 

collectifs et individuels répartis dans plus de 110 pays. 

L’un des buts majeurs de l’UIA sont la promotion des principes essentiels de la profession 

d'avocat ; la contribution à l’établissement d’un ordre juridique international basé sur les 

principes des Droits de l’Homme et de la Justice entre nations, par la loi et pour la paix ; la 

défense des avocats et leurs clients. 

 
 

Pour de plus amples informations : www.uianet.org - uiacentre@uianet.org  
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