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Ντ. Pr. 1014

Α: Monsieur Ranko Pelicariέ,
President du ((ΒΕ
Μοιι cker Presίdent,
Le 21/07/2020, j'ai reςu 1'annonce ci jointe faite ραr 1e New-York City Β&
Association, denonςant Ι gouvernement turε ρουr avoir tente ά reduire
αυ silence 1ο barreaux du pays ραr 1e biais d'une Ιοί sur les Chambres. J'en
ώ immέdiatement informe le vice-president ώ CCBE, Ρ. Perakίs, afin de
m' informer $i ό CCBE ε&1 αυ courant ά 1'annonce et s'il α pris position ά
ε sujet, et Ιο chef de 1α delegation αυ CCBE, Ν. Κουτkίαs, afin de
coordonner υπο reaction rapide en reponse ά 1'oppression exercee ραr les
autorites turques sur 1'avocature turque.
Μοη confrέre Ρ. Perakis m'α infonne qu'aprέs avoir reςu ma lettre, il νου
en α informe oralement.
Μοη confrέre Ν. Koutkias α porte ά mon attention υη communique ιό
presse du CCBE du 29!06/2020 qui ε1 donc anterieur presque d'υη mois ά
1'annonce faite par Ιο New York City Bar Association, et πε prend donc
pas position sur les evenements ulterίeurs ώ 11/7/2020, mentionnes dans
1'annonce ώ Barreau ιό New York, qui constituent ιό nouvelles violations
des droits des collέgues Tures.
Ι1 est selon moi evident que cette annonce venant ιό nos confrέres NewYorkais merite υπο attentίon particuliέre ιό 1α ραrt ώ ((ΒΕ ιό sorte que
les avocats europeens, ραr Ιο biais ιό ((ΒΕ, rέagissent ά leur tour ο1
egalement ιό maniέre forte, etant donne que les barreaux tures $ont lies αυ
((ΒΕ.
Si Ιο communique ιό presse du ((ΒΕ ώ 29/06/2020 demandait αυχ
autorites turques de s'abstenir ιό toute mesure qui violait 1'independance
ει 1α liberte d'expression des avocats ιό cet Etat, il α ete totalement ignore
pas les autorites turques.

Ainsi, mon cher President, je me permets ά νου demander d'initier υπ
reaction comparable ά celle ά π confreres New-Yorkais.
Confraternellement,
Bátonnier de Ια Pleniere des Barreaux Grecs
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