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Association Internationale des Femmes Juges s'intéresser à la révocation des en Turquie
Washington, D.C. July 27, 2016 L’Association Internationale des Femmes Juges
(www.iawj.org), représente les juges du monde, est engagé a l’indépendance judiciaire, et
impartialité essentiel de l'Etat de Droit. Le terminaison aveugle des juges, avec un manque
apparent de l’application régulière de la loi , est une menace pour ces principes. Nous exhortons
les autorités Turc à respecter les exigences de la Constitution et les lois nationales conformément
aux principes internationaux des droits de l'homme, les Principes de base des Nations Unies
relatifs à l'indépendance de la magistrature et des principes déontologie judiciaire Bangalore.
Conformément à ces principes, toute suspension ou le retrait d'un juge de ses fonctions devraient
être seulement pour des raisons d'incapacité ou de comportement qui rend ce juge inapte à
exercer ses fonctions conformément aux normes établies de conduite judiciaire. Toute décision
dans une procédure disciplinaire, de suspension ou de retrait devraient normalement faire l'objet
d'un examen indépendant.
L' AIFJ accepte qu'aucun juge est au-dessus de la loi. Un juge qui commet des infractions
pénales est aussi responsable de ces infractions comme quelqu'un d'autre. Mais un juge qui est
accusé d'infractions pénales est en droit que quiconque de la présomption d'innocence et à un
procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.
L'Association internationale des femmes juges se consacre à la défense des principes énoncés cidessus. Ils ne sont pas une option ou un luxe. Ils sont une composante essentielle de l'Etat de
droit qui est le fondement de toutes les sociétés civilisées et démocratiques.
À propos de l' Association Internationale des Femmes J uges

Fondée en 1991 , l'Association internationale des femmes juges ( AIFJ ) est un but non lucratif
non gouvernementale avec plus de 4700 membres dans plus de 80 pays . Les membres
représentent tous les niveaux du système judiciaire, les juges du procès à des juges en chef des
cours suprêmes et constitutionnelles, et partagent un engagement à la justice égale et la primauté
du droit. IAWJ crée des opportunités pour les judiciaires pionniers, des programmes d'éducation
judiciaire pour faire avancer les droits de l'homme, déraciner les préjugés sexistes dans les
systèmes judiciaires , et promouvoir l'accès à la justice pour les femmes et les filles . IAWJ
Président : Susana Medina de Rizzo , Cour supérieure de justice de Entre Rios, en Argentine.
IAWJPresident@iawj.org

