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I. Introduction 

 
A. Contexte de la Mission 

 
Jean CASTELAIN, Bâtonnier de Paris a été saisi par Zaza KHATIASHVILI, Président du 
Georgian Bar Association, par courrier en date du 3 septembre 2010 (voir Annexe 1). Cette 
lettre a été transmise à l’Observatoire International des Avocats par l’intermédiaire du Barreau 
de Paris. Une lettre similaire avait également été envoyée au Conseil des Barreaux Européens 
(CCBE)1 ainsi qu’à d’autres Barreaux européens. Cette lettre, traduite en anglais par le 
Barreau géorgien, faisait état des graves difficultés rencontrées par la profession d’avocat en 
Géorgie depuis plusieurs mois et évoquait également plusieurs cas individuels d’avocats. 
 
Plusieurs courriels ont été échangés directement avec le Président du Georgian Bar 
Association qui s’est tout de suite montré très favorable à l’organisation d’une mission 
d’observation de l’Observatoire International des Avocats en Géorgie. Les partenaires de 
l’Observatoire International des Avocats ont validé l’organisation d’une première mission sur 
place. 
 
Cette mission s’est déroulée du 21 au 25 novembre 2010. Elle avait pour objectif de rédiger un 
rapport général sur les difficultés que rencontre la profession d’avocat en Géorgie tout en 
traitant de cas précis d’avocats géorgiens subissant de graves violations. 
 
Lors de cette mission, nous avons veillé à entendre le plus grand nombre de nos confrères et 
d’organisations sur place.  
 
Ainsi, nous nous sommes entretenus avec : 
 

- M. Zaza KHATIASHVILI, Président du Georgian Bar Association ; 
 
- Plusieurs membres du Georgian Bar Association ; 
 
- Madame Eva CSERGO (attachée de coopération technique et correspondante humanitaire), 

Ambassade de France à Tbilissi ; 
 
- Mme Eva PASTRANA (Human Rights Project Manager) et Mme Tamar KHULORDAVA 

(Project Manager Rule of law and Good Governance), Délégation de l’Union Européenne ; 
 
- L’Organisation « Save the Life » association créée par les familles de victimes de violences 

policières ; 
 
- Mme Ana NATSVLISHVILI et Nikoloz LEGASHVILI, coordinateurs du Human Rights Center 

(HRIDC) ainsi que les représentants des organisations Former Political Prisoners for Human 
Rights, Center for the Protection of Constitutional Rights et Article 42 ; 

 
- Mme. Sopio BENASHVILI (Deputy Head of Justice Department) auprès du Public Defender’s 

Office; 
 
- Mme Nino NEMSADZE (International Humanitarial Law Program) du Comité international de 

la Croix Rouge ; 
 

                                                           
1
 Le CCBE est une organisation représentative de la profession d’avocat dans l’Union européenne (UE) et dans l’Espace 

économique européen (E.E.E.) qui représente plus de 700.000 avocats. 
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- Monsieur Mathias HUTTER (Analyst and Program Manager) et Nina KHATISKATSI 
(Program Director), Transparency International, Géorgie ; 

 
- Mme Sabrina BUECHLER (Human Rights Advisor) et Marsel CAPI (Human Rights Advisor), 

Conseil de l’Europe. 
 
Nous avons également entendu de nombreux confrères dont : Mme Eka BESALIA, Mme 
Natela SIRADZE, M. Wladimer TABAROUA, M. Manouchar TIRKIA, M. Koba SOUKHADZE, 
M. Shalva KHACHAPOURIDZE, M. Kakhaber KARDAVA, Mme Maryam TZERETELI, Mme 
Natia CHIRIKASHVILI, Mme Tsitsino Bab OUNASHVILI, Mme Manana IVELASHVILI, mère 
de Mariana IVELASHVILI et elle-même avocat, etc… 
 
Nous regrettons de ne pas avoir pu rencontrer l’organisation Georgian Young lawyers’ 
Association lors de notre mission. 
 

B. Organisation de la profession d’avocat en Géorgie 
 
Il existe un seul barreau en Géorgie (Georgian Bar Association), dont le siège est à Tbilissi et 
dont le président est M. Zaza KHATIASHVILI. Il a été élu en décembre 2009. Selon le 
Président du Barreau de Géorgie, 3300 avocats exercent actuellement. Le Georgian Bar 
Association a la qualité de membre observateur auprès du CCBE2. 
 
Une association d’avocats, Georgian Young lawyers’ Association (GYLA), est particulièrement 
active et reconnue en Géorgie. Elle compterait environ 700 membres, participerait activement 
au lobbying législatif et organiserait de nombreuses consultations juridiques gratuites à travers 
la Géorgie. Nous n’avons malheureusement pas pu rencontrer de représentant de cette 
association. 
 
Lors de notre mission en Géorgie, nous avons pu observer à plusieurs niveaux de graves 
difficultés dans l’exercice de la profession d’avocat. Ces difficultés pénalisent fortement la 
pratique quotidienne des avocats notamment lorsque leurs clients sont détenus.  
 
On observe également une marginalisation institutionnelle des avocats avec un Procureur 
extrêmement puissant et une utilisation quasi systématique du plaider-coupable.  
 
Enfin, certains avocats subissent de véritables pressions de la part des autorités pouvant aller 
jusqu’à des poursuites judiciaires et à l’emprisonnement. 
 
 

II. Les difficultés majeures rencontrées par les avocats dans leur pratique 
quotidienne 

 

A. Difficulté pour l’avocat de rencontrer son client détenu 
 
De manière générale, nous avons pu constater que les conditions d’entrée en prison pour les 
avocats qui doivent rencontrer leur client sont très difficiles.  
 
Nous nous sommes rendues le lundi 22 Novembre 2010 à 11 h à la prison n°8 de Tbilissi. Il 
s’agit d’une prison moderne dont les conditions de détention sont paraît-il meilleures en 
comparaison avec les autres établissements pénitentiaires.  

                                                           
2
En plus des membres effectifs, le CCBE compte des membres “observateurs”, représentés par des délégations 

d’observateurs. Lors de leur adhésion en cette qualité, les membres observateurs doivent adhérer aux statuts du CCBE et 
adopter le Code de déontologie du CCBE. 
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A l’entrée, il y a un bâtiment avec deux pièces séparées, l’une pour les familles et l’autre 
réservée aux avocats. Les pièces ne sont pas aménagées notamment celle réservée aux 
avocats qui ne contient ni table ni chaise. Les avocats attendent debout à l’intérieur du 
bâtiment et à l’extérieur. Ils peuvent attendre plusieurs heures avant de pouvoir être autorisés 
à entrer dans l’enceinte de la prison et à rencontrer leur client 
 
Depuis maintenant trois mois les conditions d’entrée des avocats en prison pour venir voir 
leurs clients se sont encore détériorées. En effet, en vertu de l’article 4 du décret du 10 juin 
2010, les avocats peuvent rencontrer un seul de leurs clients, à chaque fois qu’ils se rendent 
dans le centre pénitentiaire. Si l’avocat souhaite rencontrer un deuxième client dans le même 
lieu de détention, il doit ressortir et refaire les mêmes formalités d’entrée, ce qui implique à 
nouveau, plusieurs heures d’attentes. Il nous a été rapporté par des confrères que l’accès à la 
prison était encore plus difficile à la prison de Zugdidi. Les avocats devant parfois patienter 
plusieurs jours pour pouvoir voir leurs clients. La situation est également très préoccupante 
dans les prisons de Batumi, Rustavi and Ksani. 
 
Cette modification de l’accès aux prisons a de lourdes conséquences sur les droits de la 
défense : 
 

- Cela restreint fortement les possibilités pour l’avocat de rencontrer son client et de 
discuter de la stratégie de défense. Ce qui constitue une violation du droit de l’accusé de 
disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense. 
- Cela pose de graves difficultés en matière d’appel. En effet, depuis le 1er octobre 2010, 
l’avocat n’a plus compétence pour interjeter appel au nom de son client. L’appel est 
considéré comme le droit exclusif de l’accusé qui doit impérativement signer lui-même 
l’acte d’appel rédigé par l’avocat.  

 
Le Public Defender ou Ombudsman3 a été saisi de cette question par le Georgian Bar 
Association, le 2 juin 2010 (voir annexe 2).  
 
Le Georgian Bar Association a également saisi directement sur cette même question le 
Ministère pénitentiaire, mais nous ne savons pas si une réponse a été obtenue (voir annexe 
3).  
 
A la suite de la saisine du Georgian Bar Association, le Public Defender a saisi par courrier le 
Ministère pénitentiaire en exposant les difficultés rencontrées par les avocats dans le cadre de 
l’accès à leurs clients. Le Public Defender a également effectué une visite à l’établissement 
pénitentiaire n°8 le 20 octobre 20104. Dans le cadre de cette visite, les représentants du Public 
Defender ont pu constater la réalité des difficultés des avocats dans l’organisation de leurs 
rencontres avec leurs clients.  
 
Le Public Defender recommande que le Ministère pénitentiaire assure: 
 
- l’effectivité des rencontres individuelles entre l’avocat et son client détenu dans les lieux de 
détention sous la responsabilité du Ministère pénitentiaire. 

                                                           
3
 Le Public Defender (Ombudsman) a été créé par une loi organique. Il surveille la protection des droits de l’Homme et 

libertés sur le territoire de la Géorgie. Il a pour mission de dénoncer les violations et d’œuvrer en faveur de la restauration 
des droits et libertés lorsqu’elles sont mises à mal. Il peut recevoir des plaintes individuelles de victimes. Il envoie des 
recommandations aux autorités à l’origine des violations et peut proposer des réformes. Il a vocation à rendre publiques 
les informations dont il dispose notamment grâce à la publication de rapports annuels.  

 
4
 Il faut préciser que le Public Defender a, dans le cadre des missions qui lui ont été dévolues, accès à tous les lieux de 

détention. 
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- que l’article 4 du décret n°89 du 10 juin 2010 soit formulé de façon à permettre l’exercice du 
droit au conseil et cela sans restriction.  
 
Le Ministère pénitentiaire a répondu au Public Defender que cette procédure avait été mise en 
place pour des raisons matérielles et techniques et que les lieux de détention ne disposent pas 
de suffisamment de parloirs/ avocats.  
 
Il est à noter que cet argument est contesté par les avocats pénalistes que nous avons 
rencontrés : ils nous ont déclaré que les parloirs ne sont jamais pleins. 
 
Pour l’instant, il semblerait qu’aucune évolution prochaine de la part du Ministère pénitentiaire 
ne soit envisagée. 

 

B. Non respect de la confidentialité entre l’avocat et son client détenu 
 

 Non respect de la confidentialité dans le cadre des entretiens effectués en prison 
 
Lors des différentes auditions réalisées auprès des avocats et des organisations non 
gouvernementales, il nous a été indiqué à plusieurs reprises l’absence de respect de la 
confidentialité dans le cadre des entretiens entre l’avocat et son client et cela en violation du 
Principe n° 8 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau qui dispose que : 
 « Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d'un 
avocat, s'entretenir avec lui et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune 
censure ni interception, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet. Ces 
consultations peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d'ouïe, de responsables 
de l'application des lois ». 
 
En effet, les gardiens entrent régulièrement dans le lieu où se tiennent les entretiens entre 
avocat et client détenu et, de façon générale, se tiennent à portée d’ouïe.  
  

 Non respect de la confidentialité des notes de l’avocat et des documents relatifs à 
l’affaire 
 

Lors des auditions réalisées auprès des avocats géorgiens, ces derniers nous ont fait part de 
ce que les autorités pénitentiaires lisent les documents relatifs à la défense au moment où ils 
entrent et sortent de la prison. Cela nous a été confirmé lors de tous nos entretiens, tant avec 
les avocats, qu’avec les organisations non gouvernementales. 

 
Certains documents sont interceptés et conservés par les autorités de la prison en violation du 
Principe n°8 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau qui dispose que : 
 « Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d'un 
avocat, s'entretenir avec lui et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune 
censure ni interception » et du Principe 22 selon lequel « Les pouvoirs publics doivent veiller à 
ce que toutes les communications et les consultations entre les avocats et leurs clients, dans 
le cadre de leurs relations professionnelles, restent confidentielles ».  
 
Sur ce point, nous pouvons citer le témoignage de l’avocat Wladimer TABAROUA qui rendait 
visite à l’un de ses clients qui avait été battu en prison. Son client avait de nombreuses 
blessures et les a montrées à son avocat qui a pris des notes. Un surveillant était 
régulièrement présent pendant leur entretien. Une fois la visite terminée, les gardiens ont 
demandé à l’avocat de remettre toutes les notes qu’il venait d’écrire pour qu’ils puissent les 
montrer au directeur de la prison. Les gardiens lui ont indiqué que ce n’est qu’après que le 
directeur de la prison ait pu prendre connaissance de ces notes, qu’il pourrait être libre de 
sortir de l’établissement.  
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Il a tout d’abord refusé puis devant leur insistance, il a accepté de donner quelques documents 
concernant son client. Les gardiens lui ont réclamé l’ensemble des documents en sa 
possession. Au bout d’une heure vingt, il a finalement pu sortir de la prison, mais il n’a jamais 
pu récupérer les documents qui avaient été remis aux gardiens. Il a fait état auprès de 
journalistes des violences que son client avait subies et du refus des autorités pénitentiaires 
de le laisser repartir avec ses notes. 

Le Président du Georgian Bar Association a envoyé une lettre officielle au Procureur général 
concernant cette situation pour laquelle il n’a reçu aucune réponse. La plainte de Wladimer 
TABAROUA a quant à quant à elle été transférée au Ministère pénitentiaire. 
 
Le problème de la confidentialité des documents a été porté à la connaissance du Ministère 
pénitentiaire dans un courrier du 17 mai 2010 (Annexe 3) et à celle du Public Defender dans 
un courrier du 2 juin 2010. 
 
Lorsque nous avons évoqué ce sujet lors de notre entretien avec les représentants du Public 
Defender, ceux-ci nous ont répondu qu’ils étaient conscients de l’existence de ces violations 
mais que celles-ci n’ont pas été « officiellement » portées à leur connaissance.  
 

 Pressions exercées à l’encontre des personnes détenues qui souhaitent exercer un 
recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme 

 
Dans le cadre des stratégies de défense qui peuvent être envisagées, les personnes détenues 
qui souhaitent faire un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme font l’objet 
de très fortes pressions de la part des autorités pénitentiaires qui vont régulièrement jusqu’à la 
violence physique. Elles sont considérées comme des traîtres à la nation. Les autorités 
pénitentiaires ont connaissance de ces recours car elles lisent les documents de défense de 
l’avocat et de son client.  

 

Face à ces représailles ou risques de représailles, certains clients abandonnent la possibilité 
de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme. Ces agissements de la part des autorités 
pénitentiaires constituent une violation du Principe 14 des Principes de base relatifs au rôle du 
Barreau qui dispose que « En protégeant les droits de leurs clients et en promouvant la cause 
de la justice, les avocats doivent chercher à faire respecter les droits de l'Homme et les 
libertés fondamentales reconnus par le droit national et international et agissent à tout moment 
librement et avec diligence, conformément à la loi et aux normes reconnues et à la déontologie 
de la profession d'avocat ». 
 
Cette situation nous a été confirmée lors de tous nos entretiens.  
 
Le cas de quatre détenus battus dans la prison n°7 à Ksani nous a été rapporté par leur 
avocat. Ces prisonniers ont été battus le 19 août 2010 au département pénitentiaire, parce que 
lors de la fouille de leur cellule, des copies de lettres, écrites par l’avocat, concernant la saisine 
de la Cour européenne de Strasbourg, ont été découvertes. Dès que les autorités 
pénitentiaires ont su que ces détenus faisaient un recours devant la Cour européenne des 
droits de l’Homme, ils ont été considérés comme des traîtres à leur propre pays contre lequel 
ils portaient plainte. 
 
Ces pressions exercées à l’encontre des détenus qui font un recours devant la Cour 
européenne des droits de l’Homme sont fréquentes. Pourtant, il ne semble pas qu’une 
quelconque action officielle ait été engagée pour y mettre un terme. 
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C. Autres dysfonctionnements : 
 

 Accès aux soins en prison 
 
La législation géorgienne répond aux standards internationaux en matière d’accès aux soins 
pour les personnes détenues. Cependant, dans la réalité, les soins qui peuvent être prodigués 
en prison sont très limités et ne répondent pas aux véritables besoins. 
 
Natela SIRADZE qui a été arrêtée et détenue pendant trois mois nous a dit qu’elle partageait 
sa cellule de 10 m2 avec neuf autres détenues. Lorsqu’elles étaient malades, les seuls 
médicaments qu’elles recevaient étaient généralement de l’eau sucrée.  
 
L’avocate Mariana Ivelahsvili qui est détenue à la prison n°9 a souffert d’une pneumonie. Son 
état de santé a pu s’améliorer uniquement parce que le Georgian Bar Association a pu lui a 
fait parvenir des médicaments. Aujourd’hui, elle souffre d’une pathologie grave nécessitant des 
examens approfondis et des soins qui doivent être dispensés dans un établissement 
spécialisé. Les soins dont elle peut bénéficier en prison aujourd’hui sont clairement 
insuffisants. 
 
Il s’agit d’une situation bien connue et pour laquelle on se réfèrera utilement au rapport du 
Public Defender sur la situation des droits de l’Homme et libertés en Géorgie.  
 
De même, de nombreux recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme portent sur 
la question de l’accès aux soins en prison. 
 

 Accès difficile au dossier médical du client détenu 
 
Les avocats ont en théorie le droit d’obtenir le dossier médical du client avec l’accord de ce 
dernier. Mais dans la réalité, les autorités pénitentiaires font obstruction à l’obtention de ce 
dossier en invoquant le manque de moyens techniques (prétendue impossibilité de 
photocopier).  
 
Par ailleurs, même les détenus rencontrent des difficultés pour obtenir leurs propres dossiers 
médicaux. Ainsi, par exemple, dans la prison n°6, un détenu n’a pas bénéficié de soins 
appropriés et lorsqu’il s’est plaint des soins reçus, il a été battu. La direction de la prison lui a 
refusé par la suite de lui communiquer son propre dossier médical. 
 
L’avocate Mariana IVELAHSVILI, détenue à la prison n°9, ne peut avoir accès à son dossier 
médical malgré ses multiples demandes. 
 

 Les fouilles dégradantes et humiliantes 
 
Pour entrer en prison les avocats doivent faire l’objet de fouilles.  
 
Les femmes avocates font quant à elles l’objet de fouilles particulièrement dégradantes et 
poussées. Ainsi, Natia CHIRIKASHVILI, avocate depuis deux ans, nous indique qu’elle est 
régulièrement fouillée de manière très appuyée, sous ses vêtements et même sous ses sous-
vêtements. Bien que ces fouilles soient réalisées par des gardiennes femmes, elle se sent 
particulièrement humiliée à chaque fois et ces mesures de sécurité apparaissent 
disproportionnées.  
 
La réalité de ces fouilles inappropriées a été portée à la connaissance du Ministère 
pénitentiaire et du Public Defender dans les lettres du Président du Georgian Bar Association 
(lettres des 17 mai et 2 juin 2010 – Annexes 3 et 2). 
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III. Marginalisation institutionnelle des avocats 

 

A. Rôle prépondérant du Procureur / déséquilibre vis-à-vis des avocats 
 

On constate un rôle prépondérant du Procureur dans le système judiciaire pénal en Géorgie. 
 
Ainsi le procureur intervient régulièrement dans le cadre de la relation avocat/client, incitant le 
client à changer d’avocat si ce dernier ne lui convient pas. Le Procureur encourage 
généralement les accusés à prendre des avocats reconnus pour favoriser la négociation. Il 
semblerait que ces incitations soient assimilables à des menaces puisque les membres du 
Parquet n’hésiteraient pas à prédire un dénouement négatif, voire de longues peines de 
prison, au cas où les clients ne choisiraient pas un avocat conciliant. 
 
En théorie la législation géorgienne accorde de nombreux droits à l’avocat, néanmoins en 
pratique ces droits ne sont pas respectés et le poids du Procureur n’est pas non plus 
contrebalancé par celui du juge qui, de façon quasi systématique, suit la position du Procureur. 
 
Cette puissance du Procureur est encore renforcée par le fait que celui-ci dispose de 
beaucoup plus de moyens et qu’il bénéficie de formations régulières et pointues, ce qui accroît 
encore le déséquilibre avec les avocats. 
 
De plus le Procureur empêche régulièrement les avocats d’avoir accès au dossier en 
l’absence de tout motif valable. Cette pratique pose des difficultés à l’avocat vis-à-vis de son 
client, ce dernier considérant que son avocat ne fait pas bien son travail.  
 
Les avocats qui dénoncent ce type de pratiques de la part des Procureurs sont ensuite encore 
plus pénalisés dans leur pratique.  

 

B. L’utilisation quasi systématique du plaider-coupable 
 

L’importance du rôle du Procureur est encore renforcée par l’utilisation quasi systématique du 
plaidoyer de culpabilité. En effet, le plaider-coupable a été introduit lors des réformes de la 
matière de la procédure pénale qui ont suivi les élections en 2004 et dont l’objectif était de 
lutter contre la corruption et de rendre le système géorgien plus rapide et plus efficace.  
 
En 2010, il apparaît que l’introduction du plaider-coupable entraîne de nombreux effets 
pervers. Ainsi, dès qu’une personne est arrêtée le Procureur fait pression sur celle-ci et sa 
famille pour qu’elle s’oriente vers une négociation et un plaider-coupable. Il va ainsi orienter la 
personne accusée et sa famille vers un avocat connu pour faire des négociations. Même dans 
le cas où la personne n’a pas commis les faits incriminés, celle-ci aura toujours tendance à 
choisir le plaider-coupable afin d’éviter un procès aléatoire, voire quasi systématiquement 
inéquitable, et une longue détention. Les « bons avocats » sont ceux qui négocient avec le 
Procureur.  

 

De plus, la très grande majorité des accords de plaider-coupable aboutissent au paiement 
d’une amende par le défendeur. Les sommes d’argent qui sont obtenues ainsi vont 
directement dans le budget de l’Etat. 
 
Le plaider-coupable a été très clairement dévoyé de son objectif premier et a notamment pour 
conséquence de priver les avocats de leur rôle de défenseur en matière pénale. 
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Natela SIRADZE, une avocate de Tbilissi nous a raconté que suite à son arrestation5 fondée 
sur une fausse accusation, elle a plaidé coupable en préférant faire cet arrangement et être 
libre plutôt que de faire trois ou quatre ans de prison. Cela a été la première fois de sa vie où, 
pour elle, elle a refusé de faire son métier.  

IV. Pressions exercées à l’encontre des avocats 

 
De nombreuses pressions sont exercées à l’encontre des avocats en violation du Principe 
n°16 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau qui dispose que « Les pouvoirs publics 
veillent à ce que les avocats a) puissent s'acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles 
sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue; b) puissent voyager et consulter 
leurs clients librement, dans le pays comme à l'étranger; et c) ne fassent pas l'objet, ni ne 
soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toutes mesures 
prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur 
déontologie ». 
 
Les divers cas qui nous ont été rapportés concernent des avocats qui ont fait l’objet de 
menaces de poursuites, d’arrestations, de perquisitions, voire qui ont été condamnés 
pénalement, après s’être engagés dans la défense de clients dont les affaires sont 
considérées comme sensibles. 

Ces pratiques violent le Principe n°18 des Principes de base relatifs au rôle du Barreau qui 
dispose que « Les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs 
clients du fait de l'exercice de leurs fonctions ».  

Ainsi, Manouchar TIRKIA, pense que c’est à cause d’une affaire assez grave qu’il a défendue 
et pour laquelle il a subi une certaine pression, qu’il a été arrêté pour « usage de drogue ». 
Cette arrestation était sans fondement, ce qui a été démontré par les résultats négatifs de 
l’analyse de sang. Il a été retenu quatre heures à cette occasion et pense que c’était 
clairement pour faire pression sur lui.  
 
Par la suite, le 13 avril 2010 sa maison a été fouillée. La loi permet dans des cas très urgents 
de fouiller sans ordre de perquisition. Il avait à son nom, plusieurs armes à feu dûment 
enregistrées. Un crime avait été commis la veille en face de chez lui. Une de ses carabines 
légalement achetée a été saisie mais n’a pas été mise sous scellés en sa présence. Ce n’est 
que trois heures après que la police lui a demandé de se rendre au commissariat pour signer 
les scellés, ce qu’il a bien sûr refusé de faire. L’arme en question est restée à la police et 
l’affaire est toujours en cours. 
 
Natela SIRADZE est avocate pénaliste depuis 1995. Elle a travaillé sur des affaires qui ont été 
très médiatisées à l’instar de celle de Marek DOUDAYEV, ossète fusillé dans sa ferme et que 
le gouvernement géorgien considère comme un combattant clandestin. Elle était l’avocate de 
la famille.  
 
Natela SIRADZE est considérée comme un avocat d’opposition car elle n’hésite pas à 
dénoncer les violations qu’elle observe.  
 
En 2008, elle défendait une personne accusée de vol avec violence. Elle avait réussi à prouver 
que les accusations ne tenaient pas et avait obtenu qu’un témoin à décharge puisse 
témoigner. Le défendeur a néanmoins été condamné à dix huit ans de prison.  
 

                                                           
5
 Son arrestation et les raisons de son arrestation sont développées dans la dernière partie du rapport consacré aux 

pressions exercées à l’encontre des avocats. 
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Avant que ne débute l’appel, le témoin à décharge a été arrêté pour faux témoignage. Lors de 
son arrestation une proposition lui a été faite selon laquelle s’il ne voulait pas purger une 
longue peine de trois ou quatre années de prison, il valait mieux pour lui qu’il déclare que son 
témoignage était faux et qu’il avait été suggéré par l’avocat Natela SIRADZE.  
 
Au bout de deux mois, le témoin qui était un jeune homme à la santé fragile (gravement 
asthmatique) n’a pas résisté aux pressions. Il a rédigé ses « aveux » et a été libéré. Dans le 
cadre du procès en appel, il a donné la nouvelle version de son témoignage. En juillet 2009, le 
client a été condamné en appel à dix-sept ans de prison. 
 
Quant à l’avocate qui avait prétendument sollicité le « faux témoignage », Natela SIRADZE, 
elle a été arrêtée le 3 décembre 2009 chez elle, a 6h30 du matin, le jour de l’anniversaire de 
son fils. Il y avait plus de vingt policiers pour venir l’interpeler. La police était au courant que sa 
mère était mourante et qu’elle l’avait veillée quatre jours durant à l’hôpital. Elle était à la 
maison ce matin là car c’était l’anniversaire de son fils qui avait fêtait ses 11 ans. Le motif de 
son arrestation était d’avoir influencé un témoin pour obtenir un témoignage en faveur de son 
client. 
 
Très vite, on lui a fait comprendre qu’il fallait qu’elle reconnaisse sa culpabilité et négocie avec 
le Procureur si elle ne voulait pas rester quatre ans en prison. Dix jours après son arrestation 
et alors qu’elle-même était détenue, sa mère est décédée. Natela SIRADZE est mère 
célibataire et elle ne pouvait envisager de laisser seuls ses enfants. Pour la première fois de 
sa vie, elle a refusé de faire son métier d’avocat et a signé des « aveux ». Le juge a approuvé 
cet accord le 23 décembre 2009. Elle a été libérée le 2 mars 2010. Elle a préféré conclure un 
arrangement et être rapidement libérée plutôt que de purger quatre ans de prison. 
 
A la suite de sa condamnation, elle a pu continuer à exercer son métier, mais elle a 
aujourd’hui beaucoup moins de clients. Ces derniers ont tendance à l’éviter car elle est connue 
comme une avocate de l’opposition. 
 
Le cas de l’avocate Naim IASAGASHVILI, détenue dans la prison pour femmes de Tbilissi 
nous a également été rapporté. Elle a été accusée d’escroquerie sur la base de la déclaration 
d’une cliente qui considère que Naim IASAGASHVILI aurait conservé la valeur de 10.000 USD 
en lari à titre d’honoraire alors que cette somme était à remettre au Juge et au Procureur afin 
de conclure un accord sur la culpabilité avec le Procureur.  
 
Naim IASAGASHVILI fait quant à elle état d’un contrat de prestation de services et 
d’honoraires signé avec la cliente. Elle a été condamnée en appel le 28 mars 2008 à dix ans 
d’emprisonnement pour escroquerie ainsi qu’à une peine d’amende. Il apparaît clairement que 
l’avocate n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable. En effet, les témoins qui ont été 
entendus lors du procès n’ont pas confirmé les allégations de la cliente et les arguments de la 
défense ont été systématiquement rejetés par les juges.  

 
Le cas le plus grave qui a été porté à notre connaissance est celui de l’avocate, Mariana 
IVELAHSVILI, âgée de 24 ans aujourd’hui, toujours détenue à la prison n°9. 
 
Elle a été arrêtée en avril 2008 au motif qu’elle aurait perçu de l’argent de la part de clients 
sans avoir fourni de services adéquats en contrepartie. Elle a été condamnée en première 
instance à sept ans de prison pour escroquerie aggravée et en appel à cinq ans et neuf mois. 
Ses conditions de détention sont difficiles et son état de santé est aujourd’hui extrêmement 
préoccupant.  

 

Nous avons rencontré la mère de Mariana, Mme Manana IVELAHSVILI (née Kazieva), qui est 
également avocat et (qui est) d’origine ossète. Nous nous sommes également entretenues 
avec ses avocats, Mme Natela SIRADZE et M. Shalva KHACHAPOURIDZE.  
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Il ressort de nos entretiens que les accusations portées à l’encontre de Mariana IVELAHSVILI 
sont sans fondement et apparaissent liées à son engagement politique. Elle se considère elle-
même, comme elle nous l’a indiqué lors d’un entretien téléphonique depuis la prison, comme 
une prisonnière politique. Elle souhaite faire une demande d’asile dès qu’elle pourra sortir de 
prison. 
 

V. Conclusion 

 
De manière générale, on assiste en Géorgie à une véritable déstabilisation de la profession 
d’avocat. Leur pratique quotidienne (entretiens avec le client, entrée en prison, accès au 
dossier etc…) est rendue de plus en plus difficile, ce qui les discrédite auprès de leurs clients. 
Cet affaiblissement du rôle de l’avocat est encore aggravé par les pouvoirs considérables qui 
sont en pratique dévolus au Procureur et par la généralisation systématique du plaider- 
coupable. Ainsi, les stratégies de défense qui pourraient être mises en place par l’avocat sont 
extrêmement limitées et peuvent apparaître comme dictées par le Procureur. Même la 
possibilité de faire des recours au niveau européen peut être entravée en raison des pressions 
qui peuvent être exercées sur le client détenu.  
 
Ainsi, pour reprendre les termes des principes de base relatifs au rôle du Barreau, en matière 
pénale, l’avocat n’apparaît plus comme un agent essentiel à l’administration de la justice. 
 
Cette déstabilisation profonde du rôle de l’avocat n’a pas seulement pour effet de pénaliser 
l’ensemble d’une profession mais également de porter atteinte à l’équité du procès et aux 
droits de la défense. 
 
Les avocats qui résistent et malgré tout, veulent exercer leur profession en toute liberté et 
indépendance ou qui interviennent lors d’affaires sensibles, sont soumis à de véritables 
pressions qui peuvent aller jusqu’aux poursuites pénales et à des peines de prison.  
 
Les différends entre les avocats et leurs clients, notamment en matière d’honoraires, sont 
utilisés à l’encontre des avocats eux-mêmes, qui font l’objet de poursuite pour escroquerie. Le 
cas de l’avocate Mariana IVELAHSVILI, condamnée à cinq ans et neuf mois 
d’emprisonnement pour avoir prétendument perçu de l’argent (300 GEL soit 170 euros) de la 
part de clients sans avoir fourni de services adéquats en contrepartie, illustre tristement cette 
pratique. Ces différents qui auraient dû faire l’objet de poursuites disciplinaires ont abouti à de 
très lourdes condamnations à la suite de procès où l’on relève mensonges et incohérences de 
la part des témoins et des victimes ainsi que des violations de la loi par l'accusation et les 
juridictions. 

 



13 

VI. Recommandations 

 
Ainsi, il apparaît fondamental et urgent de reconsidérer le rôle de l’avocat en Géorgie.  
 
Pour ce faire, il apparaît essentiel : 
 

- De faciliter les conditions d’exercice des avocats en leur permettant notamment d’avoir 
accès à leurs clients détenus dans des conditions garantissant l’exercice des droits de la 
défense ; accès à la prison et à l’ensemble de leurs clients sans entrave ni attente 
excessive ; 
 
- De respecter la confidentialité des entretiens de l’avocat et de son client détenu ainsi 
que de leurs correspondances ; 
 
- De permettre aux avocats de conseiller au mieux de leurs intérêts leurs clients sans 
ingérence indue de tierces personnes ; 
 
- D’évaluer de manière urgente les impacts négatifs du plaider-coupable afin d’envisager 
de revoir son utilisation devenue systématique ; 
 
- De ne pas assimiler les avocats à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de 
l’exercice de leur fonction ; 
 
- De veiller à ce que les avocats puissent exercer leurs fonctions professionnelles sans 
entrave, intimidation ou pressions de toutes sortes ; 
 
- D’encourager et de soutenir le développement du Barreau géorgien afin de lui 
permettre d’une part de tenir le rôle qui devrait être le sien en matière disciplinaire dans 
tout litige opposant un avocat et son client, et d’autre part dans la mise en place de 
formations de qualité à destination des avocats. 
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VII. Annexes 

 

Annexe 1 : lettre du Président du Barreau de Géorgie adressée au Bâtonnier de 
Paris, 03 septembre 2010 
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Annexe 2 : lettre du Président du Barreau de Géorgie adressée au Public Defender, 
le 02 juin 2010 
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Annexe 3 : lettre du Président du Barreau de Géorgie adressée au Ministère 
Pénitentiaire, 17 mai 2010 
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Contact : 
 

Coordinatrice de l’Observatoire International des Avocats : Charlotte Benoit 
oia@observatoire-avocats.org 

Tél : 00.33.5.34.31.78.79 
Fax : 00.33.5.34.31.17.84 

 
Coordonnateur de projet : Damien Romestant 

damien.romestant@acojuris.org 
 
 
 
 
 
 

L’Observatoire International des Avocats s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Les avocats au 
service des Avocats » financé par l'Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de 
l'Homme de la Commission européenne et mené par un consortium composé de : Avocats sans 
Frontières France (France), le Conseil National des Barreaux (CNB), le Consiglio Nazionale 
Forense (Italie), le Consejo General de la Abogacía espaðola (Espagne) et l’Ordre des Avocats de 
Paris (France). 
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