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Rapport sur notre séjour à Erevan du 23 au 25 avril 2015 sur l’invitation de l’Ordre des 
avocats d’Arménie pour la commémoration du 100ème anniversaire du génocide 
arménien le 24 avril 2015 et de la journée de l’avocat en Arménie le 25 avril 2015 : 
 
Les participants : Il faut souligner l’accueil exceptionnel et chaleureux du Barreau 
d’Arménie représenté par le Bâtonnier d’Arménie Ara ZOHRABYAN, notre confrère Martun 
PANOSYAN, membre du Conseil de l’Ordre et conseiller du Bâtonnier aux affaires 
internationales et notre confrère du Barreau de Paris, David HARUTYUNYAN, originaire de 
Erevan. 
 
Nombreux étaient les invités du Barreau de Paris, de différents Barreaux de France et de 
Barreaux d’Europe.  
 
Etaient également présents nos confrères du Barreau de Paris, membres de l’AFAJA 
(Association française des avocats et juristes arméniens que coprésident nos confrères 
Virginie DUSEN et Alexandre COUYOUMDJIAN), qui intervient auprès du Barreau 
d’Arménie depuis 1991, Rose-Marie FRANGULIAN-LEPRIOL, Anahid PAPAZIAN, Joyce 
PITCHER. 
 

 
Joyce PITCHER, Anahid PAPAZIAN, Vincent NIORÉ, Rose-Marie FRANGULIAN-LEPRIOL, avec en mains 
l’ouvrage « Jugement à Istanbul » de Taner AKCAM et Vahakn DADRIAN, traduit et édité en français grâce à 
l’intervention et au financement de l’AFAJA. 
 
Il est rappelé qu’ont assisté aux cérémonies du centenaire du génocide arménien notamment le 
Président François HOLLANDE et le Président Vladimir POUTINE, outre Chypre et la 
Serbie, étant précisé que les Etats-Unis ont dépêché un de leur représentant nonobstant la 
volonté du Président Barack OBAMA de ne pas reconnaitre le génocide arménien en tant que 
tel alors que ce dernier en avait pris fermement l’engagement lors de sa campagne électorale. 
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Pour ce qui concerne les avocats français, pour la première fois dans son histoire, l’Ordre de 
Paris était représenté par son Bâtonnier en exercice, le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR qui a 
lourdement marqué de son empreinte le déroulement de l’ensemble des manifestations en y 
prenant une part très active, et particulièrement en donnant de précieux conseils les 24 et 25 
avril lors des réunions de travail et lors de la cérémonie de prestation de serment d’une 
soixantaine de jeunes avocats arméniens en matière de défense pénale, de défense des droits 
de l’Homme et d’indépendance de l’avocat à l’égard de tous.  
 
En effet, le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR est successivement intervenu sur des thèmes 
centraux, comme le secret professionnel de l’avocat, l’indépendance de l’avocat, les droits de 
l’homme, le combat contre la peine de mort jusqu’à associer le Barreau d’Arménie avec le 
Bâtonnier Ara ZOHRABYAN à un communiqué de presse rédigé en trois langues arménien, 
anglais et français pour que Serge ATLAOUI, condamné à mort en Indonésie, ne soit pas 
exécuté par les autorités indonésiennes. 
 
Pour mémoire, en 2013, sous le Bâtonnat de Madame le Bâtonnier Christiane FERAL-
SCHUHL, le Barreau d’Arménie a signé la résolution sur l’abolition de la peine de mort après 
signature d’une convention de coopération le 10 décembre 2010 entre le Barreau de Paris, 
représenté par les Bâtonniers Jean CASTELAIN et Jean-Yves LE BORGNE, et le Barreau 
d’Arménie. 
 
Tous ont été émus par l’honneur qui a été fait au Bâtonnier Pierre-Olivier SUR par le Barreau 
d’Arménie qui a fait de lui, par décision unanime de son Conseil de l’Ordre, le premier 
Bâtonnier de Paris en exercice « membre d’honneur » du Barreau d’Arménie.  

 
 

 
Certificat de membre d’honneur du Barreau d’Arménie du Bâtonnier Pierre-Olivier SUR. 
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Le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR lors de la cérémonie du 25 avril 2015. 

 
En effet, le Barreau d’Arménie a tenu à marquer son attachement au Barreau de Paris qui, par 
ailleurs, en 2014 avait offert lors de l’ouverture de la Maison des Avocats au Bâtonnier Ara 
ZOHRABYAN, l’ouvrage du Bâtonnier Pierre-Olivier SUR « Une Histoire des Avocats en 
France ».  
 

 
Bâtonnier Ara ZOHRABYAN avec en mains l’ouvrage du Bâtonnier Pierre-Olivier SUR offert en 2014. 
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Etait également présente Madame le Bâtonnier Christiane FERAL-SCHUHL qui elle-même a 
été distinguée par le Barreau d’Arménie et nous a profondément émus lorsqu’elle a révélé ses 
origines arméniennes lors de la cérémonie de prestation de serment du 25 avril 2015. 
 
 

 
Bâtonnier Christiane FERAL-SCHUHL lors de la cérémonie de prestation de serment du 25 avril 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

Etaient également présents les Secrétaires de la Conférence, Alexandre LUC-WALTON, 
Premier Secrétaire, Negar HAERI, Neuvième Secrétaire et Edward HUYLEBROUCK, 
Onzième Secrétaire, qui résidaient sur le sol arménien depuis le 22 avril et qui ont participé en 
la cathédrale d’Etchmiadzine, sous l’égide du « patriarche suprême et catholicos de tous les 
arméniens » KAREKINE II, aux cérémonies de canonisation des 1 500 000 victimes du 
génocide arménien - perpétré par le gouvernement Jeune Turc composé notamment des 
criminels Enver PACHA, Djemal PACHA, Talaat PACHA, issus du Comité Union et Progrès 
de Salonique et farouches partisans du panturquisme condamnés à mort par contumace en 
1919 par les Cours martiales de Constantinople.  
 
La présence des Secrétaires de la Conférence, qui a été exemplaire à tous égards et pleine 
d’humanité à l’égard de nos confrères arméniens, était essentielle quant au message à donner 
au jeune Barreau arménien sur la défense pénale, tâche dont s’est acquitté brillamment 
Alexandre LUC-WALTON qui a pris la parole lors de la cérémonie de prestation de serment 
des soixante jeunes avocats le 25 avril 2015. 
 

 
Les Secrétaires de la Conférence Negar HAERI, Alexandre LUC-WALTON et Edward HUYLEBROUCK. 

 
La CARPA, qui entretient des liens aussi intimes qu’indéfectibles avec Martun PANOSYAN, 
était également représentée par l’excellence : son Secrétaire Général Jean-Christophe 
BARJON et son Directeur des maniements de fonds, Jean-François BLANDIN, ainsi que par 
le très subtil Michel BLANC, Conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des 
comptes, responsable redouté de la Commission « Contrôle des missions et de leurs coûts ».  
 
Pour les autres Barreaux, il faut relever la présence de l’ancien Bâtonnier de Montpellier 
l’excellent et déterminé Luc KIRKYACHARIAN, l’ancien Bâtonnier de Laval Bernard 
BOULIOU, vice-Président et laudateur intarissable de l’UNCA, notre charmant confrère 
GILLY du Barreau de Marseille pour le Bâtonnier de Marseille. 
 
Pour l’Union internationale des avocats, notre inépuisable et indispensable confrère Paul 
NEMO.  
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Pour le CNB, l’ancien Bâtonnier de Chambéry, l’exceptionnel et éblouissant Alain MARTER. 
 
Pour le Barreau de Bulgarie, nos charmants confrères Silvi GAVRILOV et Ivaylo DANOV.  
 
Pour le Barreau de Grèce, la remarquable Anna SAAKIDOU qui parle une dizaine de langues 
et représentant le Bâtonnier d’Alexandroúpolis où règne une forte communauté arménienne.  
 
Pour le Barreau de Moscou, Sergei BORODIN.  
 

 
Bâtonnier Pierre-Olivier SUR, Martun PANOSYAN, Bâtonnier de Moscou Sergei BORODIN, Bâtonnier Ara 

ZOHRABYAN. 
 
 
Il faut préciser que les relations entretenues avec le Barreau d’Arménie et le Barreau de Paris 
prédominent dans les rapports qu’entretient le Barreau d’Arménie avec les Barreaux de 
Moscou et de Bulgarie qui empruntent au Barreau d’Arménie - barreau pilote - ce que lui-
même adopte du Barreau de Paris dont notamment la CARPA.  
 
Grâce au Barreau de Paris, le Barreau d’Arménie s’est doté en juillet 2009 d’une CARPA, 
complètement inspirée du système parisien.  
 
L’UNCA et l’UICA ont passé plusieurs accords avec le Barreau d’Arménie. 
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Il faut convertir les avocats du Barreau d’Arménie à cette nécessité de développer la CARPA 
afin de leur permettre de se doter d’un Barreau fort, ce qui n’est pas évident dans ce pays qui 
n’a accédé à l’indépendance qu’à partir du 21 septembre 1991 et qui doit encore énormément 
progresser sur de nombreux points précisément autant en matière de protection des droits de 
l’Homme qu’en matière financière. 
 
 

I. Journée du 24 avril 2015 : 
 
 
Rappel : La date du 24 avril 1915 correspond à la rafle suivie de la déportation et de 
l’extermination de 235 à 270 intellectuels arméniens, avocats, ecclésiastiques, éditeurs, 
médecins, enseignants, hommes politiques, suivie le 25 avril d’une seconde arrestation de 500 
à 600 intellectuels arméniens, et au total, on estime que 2 345 notables arméniens ont été 
arrêtés avant d’être massacrés.  
 
Le génocide arménien comporte deux phases : avril-automne 1915 et automne 1915-automne 
1916.  

Il fut planifié et exécuté par le parti politique au pouvoir, le Comité Union et Progrès, dirigé 
par les Jeunes Turcs qui siégeaient à Salonique avec pour criminel principal Mehmet Talaat 
PACHA, Premier Grand Maître du Grand Orient de Turquie en 1909, Ministre de l’Intérieur 
en 1915, Grand Vizir en 1907-1918.  

Le président de l’Etat d’Israël Reuven RIVLIN a curieusement évité d’employer le mot 
génocide qualifiant les faits de 1915 de « meurtre de masse » ("Pour la première fois, un 
président israélien a marqué le massacre de masse du peuple arménien avec la communauté 
arménienne d'Israël", affirme un communiqué de la présidence. "Le peuple arménien a été la 
première victime moderne de meurtre de masse", a déclaré, toujours selon le texte, Reuven 
RIVLIN).  
 
Pourtant, dès le 24 mai 1915, « la France, la Grande-Bretagne et la Russie lancent un 
avertissement dans une déclaration conjointe : en présence de ces nouveaux crimes de la 
Turquie contre l’Humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir 
publiquement à la Sublime Porte qu’ils tiendront personnellement responsables desdits 
crimes tous les membres du gouvernements Ottomans ainsi que ceux de ses agents qui se 
trouveraient impliqués dans de pareils massacres ».   
 
Pour la juriste Sévane GARIBIAN, « il s’agit de la première apparition du concept de crime 
contre l’Humanité » (De la rupture du consensus, L’affaire Perincek, le génocide arménien et 
le droit pénal international).  
 
En outre, d’éminents historiens spécialistes de la Shoah, au rang desquels Elie WIESEL et 
Yehuda BAUER, ont publiquement déclaré le 9 juin 2000 dans le New York Times 
« incontestable la réalité du génocide arménien et inciter les démocraties occidentales à le 
reconnaitre officiellement ».  
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De plus, c’est bien Raphael LEMKIN, immense esprit du 20ème siècle, jamais reconnu à sa 
juste valeur , avocat à Varsovie, juriste juif polonais dont la famille fut décimée lors de la 
Shoah, qui a créé le concept de génocide - Hayots Tseghaspanoutyoun en arménien, Ermeni 
Soykirimi en turc - en 1943 mais après avoir assisté au procès de Soghomon 
TEHLIRIAN,jeune étudiant, qui, dans le cadre de l’opération commando «Némésis », 
organisée par la Fédération Révolutionnaire Arménienne (DACHNAK), a exécuté le 15 mars 
1921, d’une balle dans la tête, Talaat PACHA, le « HITLER turc », à Berlin où ce criminel 
s’était réfugié avec le concours et sous la protection de l’armée allemande.  

Les cendres de Talaat PACHA ont été rendues en 1943 à la Turquie de Mustapha 
KEMAL par Adolf HITLER… Un mausolée lui a été érigé sur la colline de la liberté à 
Istanbul, où il a été enterré comme un héros national. Actuellement, un boulevard porte son 
nom à Ankara. 

Selon l’historienne Annette BECKER (Université Paris-Ouest Nanterre La Défense) : 
« LEMKIN a donc mis entre parenthèses son intérêt pour les Arméniens de 1933 à 1945, dans 
les années exactes du IIIème Reich. On ne les retrouve dans son œuvre qu’au moment où il 
consacre toute son énergie d’abord à faire reconnaitre le mot génocide par les Nations Unies 
après son échec à le voir adopté par le Tribunal de Nuremberg, ensuite dans la préparation 
de la Convention de 1948 et sa ratification, enfin au moment de l’écriture de ce qui aurait dû 
être son livre définitif, une Encyclopédie des génocides à laquelle il travaillait au moment de 
sa mort subite en 1959 (…).  
C’est seulement en 1946, que pour la première fois, il revient aux arméniens, dans ses 
notes : « Ils ont été très près d’atteindre leur but quant à l’extermination des Juifs et des 
Tziganes en Europe. Il est clair que l’expérience allemande est la plus manifeste, la plus 
délibérée et qu’elle a été poussée le plus loin ; cependant, l’histoire nous fournit d’autres 
exemples de destruction de groupes nationaux, ethniques et religieux. (…) et plus près de 
nous encore, celui des Arméniens ».  
 
Le procès de Soghomon TEHLIRIAN, qui s’est volontairement laissé arrêter, a eu lieu les 2 et 
3 juin 1921 devant le tribunal de première instance de Berlin qui l’acquitta à l’issue d’un 
procès qui permettra à Raphael LEMKIN, qui y assistait, de réfléchir à la notion de génocide 
qui sera consacrée non pas par le statut du tribunal militaire international de Nuremberg du 8 
août 1945 mais plus tard par la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide du 9 décembre 1948. Il fût défendu par le professeur de droit Theodor NIEMEYER. 
 
Le colloque : La première journée du 24 avril 2015 a été consacrée au discours d’ouverture 
du Bâtonnier Ara ZOHRABYAN et à deux colloques ayant pour thème « Les conséquences 
juridiques et historiques de la reconnaissance : Génocide arménien 100 ans après » et 
« L’appui juridique et les mécanismes de la responsabilité internationale du Génocide 
arménien ».  
 
Il en est essentiellement ressorti que la question de la reconnaissance du génocide arménien et 
des réparations ne pouvait être soumise à aucune Cour pénale internationale et qu’il est 
nécessaire d’œuvrer pour la création d’une Cour ad hoc qui supposera l’accord préalable des 
grandes puissances, ce qui est loin d’être acquis.  
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Le colloque du Barreau d’Arménie est intervenu dans un contexte marqué notamment par la 
déclaration du Pape François - à l’instar du Pape Jean-Paul II le 9 novembre 2000 et le 27 
septembre 2001 - reconnaissant le génocide arménien (sans guillemets s’il vous plait…) le 12 
avril 2015, suscitant la colère de la Turquie, pays passoire des islamistes djihadistes qui 
massacrent les populations chrétiennes d’orient, comme le faisaient les turcs et les kurdes à 
propos des arméniens en 1915 (décapitations, pendaisons, crucifixions…) si bien que 
l’actualité renvoie inéluctablement à la question arménienne et lui donne une amplification 
certaine par le récit de l’horreur vécue. 
 
Les déclarations du Pape ont été suivies du vote du Parlement européen qui a entériné la date 
du 24 avril comme date anniversaire et commémorative du génocide arménien de 1915, étant 
précisé que le Parlement européen avait déjà qualifié les massacres de 1915 de génocide en 
1987.  
 
La France a reconnu le génocide arménien par une loi du 29 janvier 2001 comportant un seul 
article « La République française reconnait le génocide arménien ».  
 
Cette loi a été qualifiée de loi « mémorielle » qui, contrairement aux dires d’esprits aussi 
brillants qu’illustres dont certains membres du Conseil Constitutionnel, actuels ou anciens - 
acquis à Ankara par des récompenses honorifiques de toute nature, docteur honoris causa par 
exemple etc… et sensibles à l’influence de l’Institut du Bosphore en France - n’est pas 
condamnée en tant que telle par le Conseil Constitutionnel car, comme le souligne avec 
pertinence la juriste Sévane GARIBIAN, « il s’agissait alors, en écho à une certaine 
nostalgie de la conception traditionnelle et idéal du droit évidemment caduque, de censurer 
les « lois bavardes » ou autres « droit mou, droit flou, droit à l’état gazeux » : tant de 
« neutrons législatifs » ou normes « à charge juridique nulle », issus d’une pratique 
législative consacrée par le Conseil constitutionnel lorsqu’il constate, en 1982, qu’une loi 
peut contenir des dispositions « dépourvues de tout effet juridique et (qui), en raison même de 
leur caractère inopérant, n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration de non-conformité à la 
Constitution » (Décision n°82-142 DC du 27 juillet 1982, JO, 29 juillet 1982 ; Sévane 
GARIBIAN, juriste, Universités de Genève et de Neuchâtel, Droit et Culture 66 2013/2, « La 
mémoire est-elle soluble dans le droit ? »).   
 
A ce sujet, les lois Gayssot et loi « Boyer », loi visant à réprimer la contestation de l’existence 
des génocides reconnus par la loi (déclarée inconstitutionnelle le 28 février 2012 par des 
motifs hautement contestables) ne sont pas des lois « déclaratives » ou « mémorielles » mais 
des lois normatives, fixant des obligations.  
 
Le Conseil Constitutionnel a en effet estimé : « Considérant qu’une disposition législative 
ayant pour objet de « reconnaitre » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être 
revêtue de la portée normative qui s’attache à la loi ; que, toutefois, l’article 1er de la loi 
déférée réprime la contestation ou la minimisation de l’existence d’un ou plusieurs crimes de 
génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu’en réprimant ainsi la contestation 
de l’existence et de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même reconnus et 
qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la 
liberté d’expression et de communication ».  
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Ce raisonnement a été sévèrement critiqué par la juriste Sévane GARIBIAN qui estime à juste 
titre que : « En somme, dans leur décision du 28 février 2012 les Sages s’alignent finalement 
tant sur la conclusion du Rapport Accoyer qui préconise, dans un « souci d’apaisement et de 
réconciliation », de ne pas remettre en cause les lois dites mémorielles existantes, que sur la 
position de leur ancien Président Robert Badinter lequel, lors de son audition par la mission 
d’information le 4 novembre 2008, distingue les « lois mémorielles » (dont ferait partie la loi 
de 2001 reconnaissant le génocide des Arméniens) de la loi Gayssot de 1990 (qui, en 
réprimant la négation du génocide du peuple juif, relèverait d’une logique différente). En 
effet, le Conseil constitutionnel constate d’abord, on l’a vu, l’a-normativité de la loi 
« mémorielle » de 2001 sans en tirer une quelconque conclusion du point de vue de sa 
constitutionnalité, pour ensuite la dissocier, semble-t-il, de la loi déférée en expliquant que 
« toutefois, l’article 1er (de cette dernière) réprime la contestation ou la minimisation de 
l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide ‘reconnus comme tels par la loi française’. 
Ainsi, la loi Boyer, de par sa fonction répressive (elle pose un interdit, comme la loi Gayssot), 
ne serait pas « mémorielle » - c’est pas le biais de cet adverbe ‘toutefois’ que le Conseil 
opère le basculement au cœur de son raisonnement. Reste à résoudre la question de la 
constitutionnalité d’une loi pénalisant le négationnisme » (Sévane GARIBIAN, juriste, 
Universités de Genève et de Neuchâtel, Droit et Culture 66 2013/2, « La mémoire est-elle 
soluble dans le droit ? »).    
 
La constitutionnalité de la loi Gayssot n’a jamais été évoquée.  
 
Le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR a insisté sur le fait qu’il était essentiel que les relations entre 
le Barreau d’Arménie et le Barreau de Paris se maintiennent et se développent pour permettre 
à l’équipe d’avocats en charge de l’étude de ces questions relatives à la reconnaissance et aux 
réparations, d’œuvrer de manière positive au plan international.  
 
Pour sa part, le Bâtonnier Ara ZOHRABYAN a évoqué l’idée d’un mouvement international 
pour la prévention du crime de génocide et du grand travail à effectuer ensemble pour la 
justice, le droit et la sécurité des prochaines générations en raison du fait que si le génocide 
arménien n’avait pas été nié dans sa réalité, le 20ème siècle aurait pu éviter bien d’autres 
génocides au rang desquels il faut relever le génocide Assyro Chaldéen de 1915, le génocide 
grec pontique de 1915, la Shoah, le génocide Cambodgien, le génocide Tutsi - avec cette 
précision que le premier génocide du 20ème siècle est celui du peuple des Hereros et des 
Namas par le IIème Reich (l’Allemagne intervient dans les crimes de masse à cinq reprises au 
cours du 20ème siècle : génocide des Hereros et des Namas qu’elle a reconnu, génocide des 
arméniens pour lequel elle vient d’admettre sa coresponsabilité, génocide des Assyro 
Chaldéens et génocide grec pontique, et génocide juif, Shoah, qu’elle a reconnu et indemnisé).  
 
Le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR a partagé ces points de vue et marqué sa solidarité 
indéfectible pour la reconnaissance du génocide arménien de 1915 ainsi que sur le caractère 
exemplaire de la lutte contre les génocides pour éviter leur renouvellement.  
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HITLER n’a-t-il pas déclaré en 1939 avant l’invasion de la Pologne : « mais qui se souvient 
encore du massacre des Arméniens ? » (« Cette phrase est tirée d’une allocution faite par 
Hitler aux commandants en chef de l’armée allemande le 22 août 1939 quelques jours avant 
l’invasion de la Pologne. Cette allocution figure en deux parties dans les documents du 
Tribunal militaire international de Nuremberg (PS798 et PS-1014) découverts dans les 
archives du Haut-commandement allemand, mais l’on n’y trouve aucune allusion au 
massacre des Arméniens. Elle apparait par contre dans un troisième document, très proche 
des deux autres, qui n’a pas été retenu à Nuremberg, non parce qu’il prêtait au doute mais 
parce que l’identité de son auteur n’était pas établie » Yves TERNON, Historien du génocide 
arménien et de la Shoah).  
 
 

 
Intervention du Bâtonnier Pierre-Olivier SUR la question du génocide 24 avril 2015. 
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Représentants des Barreaux étrangers et intervenants du Barreau d’Arménie sur la question du génocide. 

 

Avocats du Barreau d’Arménie participant au colloque. 
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La visite de la Maison du Barreau : La fin de matinée a été consacrée à la visite des locaux 
de la Maison du Barreau qui contient ceux de l’Ecole de formation de l’Ordre et encore, ceux 
du bureau du Défenseur public de l’Ordre. 
 
Elle se répartit sur cinq étages d’une surface de 800 m2 environ d’excellent standing et 
fortement équipée en informatique avec de très belles salles de réunion et de cours, bureau 
spacieux du Bâtonnier, belle salle du Conseil de l’Ordre, salle de restaurant – excellente 
cuisine – (tout y est beau et fonctionnel) si bien que le Barreau d’Arménie dispose désormais 
d’une belle Maison du barreau que, par exemple, les Barreaux d’Istanbul et d’ailleurs (voir de 
certains barreaux de France) devraient lui envier. 
 
S’agissant de l’Ecole du Barreau (créée en 2012), la formation s’étale sur deux périodes de six 
mois de formation théorique et pratique pour 60 élèves par semestre si bien que l’école forme 
chaque année 120 avocats (1 426 avocats environ inscrits au 1er février 2014 au barreau 
d’Arménie avec un Conseil de l’Ordre de 12 membres élus pour 4 ans, le Bâtonnier étant élu 
pour une durée égale).  
 
A ce jour, il y a 1 514 avocats inscrits au Barreau d’Arménie, les femmes représentant 
41,54%.  
 
Par ailleurs, l’institution du Défenseur public est essentielle. 
 
En effet, en Arménie, existe le système du « défenseur public » dont le bureau se situe dans la 
chambre des avocats d’Arménie.  
 
Il existe plus d’une cinquantaine de défenseurs publics (appelés « hanrayin ») qui ont traité en 
2013, 363 dossiers civils et 3019 dossiers correctionnels (27 à Erevan et 26 en province). Ce 
sont des salariés de l’Ordre rémunérés par une dotation budgétaire de 900 euros par mois. 
 
La dotation de l’aide juridictionnelle annuelle est de 900.000 euros. Le Bâtonnier Pierre-
Olivier SUR s’est félicité de cette institution qu’il a qualifié « d’Ecole de la Défense Pénale ».  
 
Le colloque : L’après-midi du 24 avril 2015 a été consacrée à un autre colloque sur le thème 
de l’étude comparative des « Règles déontologiques en Arménie et dans les autres pays » lors 
duquel le Bâtonnier Ara ZOHRABYAN a rappelé la nécessité de faire la guerre à la 
corruption dans le système judiciaire et notamment chez certains anciens Bâtonniers, avec le 
souci de « devenir plus propres ».  
 
Nos règles déontologiques imprègnent de plus en plus les avocats du Barreau d’Arménie et, 
par exemple, à propos de la lutte contre la corruption, le Bâtonnier d’Arménie a rappelé la 
nécessité de faire la chasse au partage des honoraires entre avocats et non-avocats.  
 
S’agissant des perquisitions, le Bâtonnier Ara ZOHRABYAN a précisé qu’elles sont 
interdites dans les cabinets d’avocats en Arménie.  
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Le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR a livré un exposé très fourni de notre déontologie et du rôle 
de l’Ordre en matière déontologique et disciplinaire, et sur sa demande, j’ai livré quelques 
explications en matière de perquisitions chez l’avocat. Il s’est livré aussi à d’autres 
développements plus personnels à l’égard du Bâtonnier d’Arménie très attentif comme en 
témoigne la photographie ci-dessous : 
 
 

 
Bâtonnier Ara ZOHRABYAN et Bâtonnier Pierre-Olivier SUR en pleine démonstration du « MOOC »… 

 
La fin de la réunion a été ponctuée par l’intervention commune à l’initiative du Bâtonnier 
Pierre-Olivier SUR pour un communiqué Barreau d’Arménie / Barreau de Paris pour la non-
exécution de la sentence de condamnation à mort de Serge ATLAOUI.  
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La visite du Mémorial : La fin de l’après-midi a été consacrée à la visite du mémorial des 
victimes du génocide arménien « Tsitsernakaberd » érigé en 1968 et qui signifie « Fort aux 
hirondelles ». 
 
 

 
Intérieur du Mémorial jonché de fleurs déposées par des millions d’arméniens venus de toute l’Arménie. 
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Présence émue des trois Secrétaires de la Conférence du barreau de Paris au Mémorial. 

 
 

 
Bâtonnier Pierre-Olivier SUR et Bâtonnier Christiane FERAL-SCHUHL au Mémorial. 
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II. Journée du 25 avril 2015 : 

 
 
La prestation de serment des avocats arméniens : Le lendemain 25 avril, « journée de 
l’avocat », a été consacré à la prestation de serment d’une soixantaine d’avocats, étant précisé 
que le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR a souligné l’absence du mot « indépendance » dans le 
serment de l’avocat arménien.  
 
Le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR s’est entretenu avec le ministre de la justice d’Arménie. 
 

 
Ministre de la Justice d’Arménie et Bâtonnier Pierre-Olivier SUR. 
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Intervention du Bâtonnier Pierre-Olivier SUR lors de la prestation de serment et remise de la médaille du 

Barreau de Paris au Bâtonnier Ara ZOHRABYAN. 
 
 

 
Remise de la médaille du Barreau de Paris par le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR au Défenseur public arménien. 
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Elèves-avocats ayant prêté serment le 25 avril 2015. 

 
 

 
Intervention du Premier Secrétaire de la Conférence, Alexandre LUC-WALTON sur la défense pénale lors de la 

prestation de serment du 25 avril 2015. 
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Remise de la médaille du Barreau de Paris à notre confrère David HARUTYUNYAN. 

 
 

 
Intervention de Vincent NIORÉ sur le développement des relations Barreau de Paris / Barreau d’Arménie. 

 
 
 



 

23 
 

 
Remise de la médaille du Barreau de Paris à Martun PANOSYAN. 

 

 
Bâtonnier Pierre-Olivier SUR et une jeune avocate ayant prêté serment. 
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Conclusion générale : 
 
La poursuites des relations avec le Barreau d’Arménie : Il est essentiel d’entretenir des 
relations suivies avec le Barreau d’Arménie compte tenu de l’ancienneté des relations avec 
l’Ordre de Paris, de la présence régulière de notre confrère Martun PANOSYAN en France et 
dans les Barreaux européens, outre dans les institutions européennes et internationales (UIA, 
CCBE, CNB, UNCA etc…) et les syndicats d’avocats (FNUJA…).  
 
Il est aussi nécessaire de former le jeune Barreau arménien à la défense des droits de 
l’Homme, surtout en Arménie, et la présence du Bâtonnier de Paris en exercice et des 
Secrétaires de la Conférence a été fondamentale à cet égard. Il convient de poursuivre sur ces 
thèmes. 
 
L’AFAJA a participé à de nombreuses actions de défense des droits de l’Homme en Arménie 
au cours des dernières années, assisté en qualité d’observateur à de nombreux procès en 
Turquie en osmose avec l’Ordre, et organise à la Maison du Barreau le 27 mai prochain un 
colloque intitulé « Les génocides du XXème siècle face à leurs juges ».  
 
En effet, persistent en Arménie, corruption, manque d’indépendance du système judiciaire, 
pratique courante de la torture, surpeuplement carcéral. Il est précisé que l’article 119 du 
Code pénal arménien interdit la torture par une définition insuffisante par rapport aux critères 
internationaux de l’article 1 de la Convention contre la torture à laquelle l’Arménie a adhéré 
en 1993.  
 
Quant au surpeuplement carcéral, il se manifesterait aussi par des conditions sanitaires 
déplorables avec un taux de mortalité élevé et un taux de surpopulation de 200%.  
 
Le Barreau de Paris doit appeler l’Arménie à la ratification du deuxième protocole facultatif 
se rapportant au Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) visant à abolir la 
peine de mort.  
 
L’Arménie a aboli la peine capitale le 8 septembre 2003 et n’a jamais commis d’exécution. 
 
Si elle a ratifié le Protocole n°6 à la CEDH en 2003 et signé le Protocole n° 13 à la CEDH 
relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances en 2006, elle n’a cependant ni 
signé ni ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au PIDCP visant à abolir de la 
peine de mort, selon notre confrère Anne SOULELIAC. 
 
L’Arménie a en effet ratifié toutes les conventions internationales à la suite de son 
indépendance en 1991 et son admission à l’ONU en 1992 :  

- Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et son corollaire relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) 

- Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale 
(CERD) 

- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (CAT) 

- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW) 

- Convention sur les droits de l’enfant (CRC).  
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L’Arménie a adhéré au Conseil de l’Europe en 2001 et ratifié la quasi-totalité des conventions 
relatives aux droits de l’Homme.  
 
Elle a signé le statut de Rome en 1999 mais ne l’a pas encore ratifié.  
 
Après avoir subi l’occupation ottomane pendant plusieurs siècles, elle fut dépecée par le traité 
de Lausanne du 24 juillet 1923, après avoir été génocidée, et livrée à l’URSS dont elle ne 
sortira que fin 1991. Il lui faut encore du temps pour se parfaire et les impitoyables donneurs 
de leçons sont priés de se faire humbles, de regarder la poutre avant de chercher la paille !!!  
 
Le Bâtonnier d’Arménie, qui a participé à la Convention Nationale du CNB à Montpellier en 
2014, expose dans son bureau un exemplaire original du code civil de 1804 et est totalement 
acquis au droit continental…. 
 
 

 
Bâtonnier Pierre-Olivier SUR brandissant l’original du Code civil de 1804 du Bâtonnier d’Arménie. 
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Création de la commission ouverte Paris-Arménie et l’hommage officiel rendu à l’avocat 
Raphael LEMKIN : Dès lors, il parait urgent que le Barreau de Paris créé une commission 
ouverte « Paris-Arménie » qui permettra non seulement de solidifier les relations déjà 
entreprises entre les barreaux de Paris et d’Arménie, d’inviter l’Arménie à travers le Barreau 
d’Arménie à progresser en matière de protection des droits de l’Homme, de liberté 
d’expression, d’amélioration des conditions carcérales, etc… mais en outre, d’avancer sur les 
questions juridiques relatives à la reconnaissance du génocide arménien et aux réparations par 
la création d’une juridiction ad hoc internationale.  
 
Se posent également d’une part, la question de la pénalisation de la négation du génocide 
arménien avec la transposition de la décision-cadre du Conseil de l’Europe du 28 novembre 
2008 sur la lutte contre le racisme et la xénophobie au moyen du droit pénal, d’autre part, la 
question de l’hommage rendu à Raphael LEMKIN, avocat à Varsovie, inventeur du concept 
de génocide à partir du précédent arménien et qui pourrait trouver sa place dans les locaux de 
l’EFB compte tenu du caractère universel du crime de génocide.  
 
Pour le professeur Didier REBUT, consulté par la communauté arménienne (CCAF), la 
décision-cadre du 28 novembre 2008 doit être obligatoirement transposée en France, d’autant 
que le délai de transposition avait été fixé au 28 novembre 2010, avec une possible limitation 
de la liberté d’expression, pour autant que cette limitation soit nécessaire et réponde à un 
objectif d’intérêt général reconnu par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés 
d’autrui.  
 
Ainsi, selon lui, la création d’un délit de négation de crimes définis par les articles 6, 7 et 8 de 
la Cour Pénale Internationale (crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre 
l’Humanité) apparait nécessaire au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de 
sauvegarde de l’ordre public. 
 
« Prévenez le Bâtonnier de Paris ! » et le Barreau d’Arménie vaincra ! 
 
Alors tous en chœur : « L’An prochain à Erevan !!! », avec un grand MERCI au Bâtonnier 
Pierre-Olivier SUR, au Bâtonnier Christiane FERAL-SCHUHL et aux Secrétaires de la 
Conférence ainsi qu’à l’ensemble des organisateurs de ce séjour, pour leur dévouement. 
 

Paris, le 30 avril 2015. 
 


