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Résumé : L’Association des avocats libres d’Alep est fondée en 2011 ou 2012 dans le but de défendre
les manifestants pacifiques détenus par le régime. Elle œuvre à réinstaurer un cadre judiciaire d’Etat
de droit dans les zones tenues par l’opposition dans les gouvernorats d’Alep et Idlib, en fournissant
l’expertise de ses membres à l’établissement d’un réseau de tribunaux. A partir de 2013 notamment,
ces tribunaux et l’Association des avocats libres d’Alep sont menacés par des groupes armés islamistes
ou djihadistes, notamment le Front Al-Nosra.
Abstract : The Aleppo Free Lawyers Association (AFLP) was founded in 2011 or 2012 in order to
defend peaceful demonstrators detained by the regime before its courts. It seeks to restore a rule-oflaw framework in the areas controlled by the opposition in Aleppo and Idlib governorates, by lending the
expertise of its members to establishing a network of courts. From 2013 in particular, these courts and
the Aleppo Free Lawyers Association come under threat from Islamist and/or jihadist armed groups,
including the Nosra Front.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

L’Association des avocats libres d’Alep

1.1.

Organisation et mission

Selon le grand quotidien américain The New York Times, l’Association des avocats libres d’Alep 1 est
fondée en 2011 dans le but de défendre les manifestants pacifiques détenus par le régime. Pour sa
part, le site d’informations favorable à l’opposition 2 Micro Syria situe la fondation de l’Association en
2012 3.
L’’Association des avocats libres d’Alep se présente comme « indépendante » et non-affiliée à un
quelconque groupe armé 4. Son emblème intègre les trois étoiles du drapeau révolutionnaire de
l’opposition (cf. photographie de couverture 5).
A partir de 2012 et la conquête progressive de certaines zones du gouvernorat d’Alep par l’opposition,
l’Association des avocats libres d’Alep condamne l’absence de cadre judiciaire d’Etat de droit, et
notamment la condamnation à mort de certains soutiens allégués du régime, y compris par des groupes
de l’Armée syrienne libre (ASL) 6. L’association œuvre dès lors à réinstaurer un cadre judiciaire d’Etat
de droit dans les zones tenues par l’opposition, en fournissant l’expertise de ses membres à
l’établissement d’un réseau de tribunaux 7. Selon le chercheur et ancien diplomate Jean-Pierre Filiu, en
septembre 2012 le « Mouvement » des avocats libres d’Alep, « très actif contre la dictature », est à la
pointe de la construction d’un système de tribunaux civils « indépendants de l’ASL et des autres
milices 8 ».
En 2012 9, ce réseau de tribunaux, dont certains sont fondés avec le soutien de l’Association des avocats
libres d’Alep, est regroupé au sein d’un Conseil unifié des tribunaux, ou Cour unie du conseil
judiciaire 10 à Alep 11, qui englobe la plupart des tribunaux dans les zones de la campagne d’Alep et du
gouvernorat d’Idlib contrôlées par l’opposition 12. Selon le site d’informations favorable à l’opposition 13
Enab Baladi, la plupart des brigades locales de l’ASL reconnaissent l’autorité du Conseil unifié des
tribunaux et collaborent avec celui-ci 14.

1.2.

Menaces de groupes armés islamistes et évolution après 2013

En 2013, le Conseil unifié des tribunaux entre en compétition avec les tribunaux rivaux, établis par les
groupes islamistes, et notamment par le Front Al-Nosra 15, qui l’accusent de « laïcité » 16. A contrario du
projet d’Etat « islamique » mené par le groupe armé djihadiste, le Procureur général du Conseil unifié
des tribunaux souligne qu’il souhaite l’établissement d’un état « civil et démocratique 17 ».

1
En arabe : Hay’at Mahamû Halab Al-Ahrâr. Les sources font référence à des groupes « d’Avocats libres d’Alep » sous de
nombreuses et diverses appellations. Celles-ci ne permettent pas d’établir que toutes font référence a un seul et même groupe :
« Aleppo Free Lawyers Association » (AFLA), « Mouvement des avocats libres d’Alep », « Aleppo Free Lawyers Syndicate » ;
« Syndicat des Avocats libres—Branche d’Alep »…
2
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3
Micro Syria, 15/03/2016, url
4
Northern Syria Observer (NSO), 21/02/2018, url
5
New York Times, 13/03/2013, url ; Facebook, page au nom de «  «( » ﻣﺣﺎﻣو ﺣﻠب اﻻﺣرارLes Avocats libres d’Alep »),
@freelawyersaleppo, s.d., url
6
New York Times, 13/03/2013, url ; Facebook, page au nom de «  «( » ﻣﺣﺎﻣو ﺣﻠب اﻻﺣرارLes Avocats libres d’Alep »),
@freelawyersaleppo, s.d., url
7
New York Times, 13/03/2013, url ; Facebook, page au nom de «  «( » ﻣﺣﺎﻣو ﺣﻠب اﻻﺣرارLes Avocats libres d’Alep »),
@freelawyersaleppo, s.d., url
8
FILIU Jean-Pierre, Paris, 2013
9
BACZKO Adam, DORRONSORO Gilles et QUESNAY Arthur, Network of researchers in international affairs (NORIA),
01/10/2013, url ; BACZKO Adam, DORRONSORO Gilles et QUESNAY Arthur, 2013, p. 202-207 ; BACZKO Adam,
DORRONSORO Gilles et QUESNAY Arthur, 2016
10
En arabe: Al-mahkama al-muwahhada lal-majlis al-qadâ’i.. BACZKO Adam, DORRONSORO Gilles et QUESNAY Arthur, 2013,
p. 202-207 ; BACZKO Adam, DORRONSORO Gilles et QUESNAY Arthur, 2016
11
DIDR, OFPRA, 01/06/2016, p.5, url
12
Enab Baladi, 26/01/2016, url
13
ISSA Antoun, Middle East Institute, 12/2016, url
14
Enab Baladi, 26/01/2016, url
15
Le Front Al-Nosra constitue alors la branche syrienne d’Al-Qaida.
16
MARTIN Maxwell, Foreign Policy, 30/04/2014, url
17
CNN, 22/03/2013, url
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En février 2013 une vingtaine de juristes et juges liés au Conseil unifié des tribunauxsont enlevés par
le Front Al-Nosra 18.
En octobre 2013 19 ou février 2014 selon les sources 20, le Conseil unifié des tribunaux, sous la pression
des groupes islamistes, est dissous ou est forcé de quitter Alep 21 après ce que le site d’informations
américain Foreign Policy présente comme une « prise de contrôle péremptoire » menée par un réseau
de tribunaux plus extrémiste et lié aux principaux groupes armés de la province 22.
En décembre 2017, l’Association des avocats libres d’Alep, dont le bâtonnier est à cette date l’avocat
Hamidi al-Haj Hamidi 23, lance une campagne de plaidoyer contre les arrestations arbitraires opérées
sans mandat d’arrêt par les groupes armés de l’opposition, et contre les prisons secrètes et les
disparitions forcées dans les zones des gouvernorats d’Alep, Idlib et Hama contrôlées par l’opposition.
L’association demande à ce que les personnes détenues arbitrairement soient formellement inculpées
et jugées par des tribunaux compétents dans la cadre d’un Etat de droit 24.
En février 2018, selon le site d’informations Northern Syria Observer, des combattants du groupe armé
islamiste Hay’at Tahrir Al-Cham (HTC, ex-Front Al-Nosra) mènent un raid contre le bureau de
l’Association des avocats libres d’Alep dans la ville de Khan Al-Assal (gouvernorat d’Alep). Les
assaillants, qui pénètrent dans les locaux par la force en tirant sur la porte d’entrée, volent du matériel
informatique et brûlent des drapeaux de la révolution et du mobilier. L’un des avocats de l’Association,
présent au moment des faits, explique avoir fait valoir aux combattants le caractère indépendant de
l’association, non-affiliée à un quelconque groupe armé, et avoir demandé en vain l’intervention du
Gouvernement de Salut 25 affilié à HTC pour la protéger, ceux–ci ayant répondu ne pas reconnaître ce
gouvernement 26.
En 2018, selon le site d’informations favorable à l’opposition 27 Ayn Al-Medina, dans la campagne Nord
du gouvernorat d’Alep contrôlée par l’opposition, l’Association des avocats libres d’Alep et le Haut
conseil judiciaire sont les deux composantes institutionnelles du système judiciaire étant parvenues au
mieux, depuis leur fondation respective en 2011/2012 et 2015, à obtenir et préserver la « légitimité
révolutionnaire » dans leurs pratiques 28.

2.

Le Syndicat des avocats libres d’Alep

En 2020, selon The Day After (TDA), une organisation syrienne basée à Istanbul en Turquie qui œuvre
pour soutenir la transition démocratique en Syrie, le Syndicat des avocats libres d’Alep 29 fournit une
expertise juridique aux institutions situées dans les régions contrôlées par la Turquie et ses supplétifs.
Les sources publiques consultées ne précisent pas le lien exact de ce « syndicat » avec l’Association
des avocats libres d’Alep (cf. partie 1) 30.
En 2022, à Darat Azza (gouvernorat d’Alep), le Syndicat des avocats libres d’Alep organise un séminaire
en collaboration avec le Haut conseil judiciaire 31, un réseau de tribunaux dans le gouvernorat d’Alep 32,
ainsi qu’en association avec la « Police syrienne libre à Idlib » 33, une institution non-armée, en partie
financée par le gouvernement britannique, qui selon la BBC refuse de coopérer avec tout groupe
« extrémiste » 34. Lors de ce séminaire, consacré à l’administration de la justice dans les zones
contrôlées par l’opposition, est débattue la question des moyens d’assurer une administration de la
justice qui soit à la fois rapide et respectueuse de la dignité et des droits des prévenus 35.

18

CNN, 22/03/2013, url
Enab Baladi, 26/01/2016, url
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MARTIN Maxwell, Foreign Policy, 30/04/2014, url
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Enab Baladi, 11/12/2017, url
24
Enab Baladi, 30/12/2017, url
25
En arabe : Hukûma al-Inqâdh.
26
Northern Syria Observer (NSO), 21/02/2018, url
27
ISSA Antoun, Middle East Institute, 12/2016, url
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Ayn Al-Madina, 07/01/2018, url
29
En anglais: Aleppo Free Lawyers Syndicate
30
The Day After (TDA), 12/2020, url
31
En arabe : Majlis al-Qada’ Al-‘Ala.
32
Amnesty International (AI), 05/07/2016, url
33
Orient News, 28/02/2022, url
34
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35
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