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l’avocat rebelle
Entretiens avec Erwin Verhoeven

Sven Mary

« L’AVOCAT DES CRAPULES », « le prince de la procédure », « l’avocat 
rebelle » : les surnoms ne manquent pas pour qualifier Sven Mary.

Aujourd’hui classé parmi les meilleurs avocats pénalistes de Belgique, 
celui qui se destinait d’abord à une carrière de footballeur professionnel 
s’est finalement dirigé vers le droit. Sven Mary a ainsi notamment défendu 
Fouad Belkacem, le chef du groupuscule salafiste Sharia4Belgium, et 
Michel Lelièvre, un complice de Marc Dutroux, mais aussi le célèbre 
Kapllan Murat, dit « le roi de l’évasion », ou encore Nordine Amrani, « le 
tueur fou de Liège ». Il a aussi représenté Patricia Lefranc, vitriolée par 
son ancien compagnon, et la famille de Joe Van Holsbeeck, adolescent 
tué pour son baladeur MP3. Mais c’est surtout en acceptant de défendre 
Salah Abdeslam, l’ennemi public numéro 1, le logisticien présumé des 
attentats du 13 novembre 2015, que Sven Mary s’est forgé une réputation 
internationale. 

Dans cet ouvrage en forme d’entretien-vérité, l’avocat revient sur les 
grandes affaires qui ont jalonné sa carrière, expose les principes de droit 
qui lui tiennent à coeur et dévoile les coulisses des procès d’assises les 
plus retentissants des vingt dernières années.
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Si quelqu’un est décrit comme l’ennemi public numéro 
un, je veux combattre cet abus d’autorité. Je trouve 
cela juste. 



à propos des auteurs

Sven Mary
Sven Mary, né en 1972, est avocat spécialisé en droit pénal, internationalement 
reconnu. 
L’avocat de Salah Abdeslam s’est souvent illustré ces dernières années 
dans diverses affaires qui ont fait la une des médias. Il appartient à ce petit 
groupe d’avocats connus pour être aussi bien des «ténors» du barreau que 
des avocats «procéduriers». 
Il a notamment défendu le leader de Sharia4Belgium Fouad Belkacem, le 
chef mafieux assassiné Silvio Aquino, le patriarche du banditisme belge 
Marcel Habran, le complice de Dutroux Michel Lelièvre ainsi que les rois de 
l’évasion Ashraf Sekkaki et Murat Kaplan.
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l’humain avant tout
mon confrère, mon ami sven mary
avant-propos

défendre l’indéfendable - avocat de salah abdeslam
une carrière fulgurante
avocat d’assises
un prix (parfois) élevé
«fortis, l’affaire la plus perverse de ma carrière»
l’affaire aquino. en guerre ouverte avec le parquet fédéral
le foot ? une fête !
le nouveau code de procédure pénale
la sévérité des peines et la chasse aux avocats
quelques clients inoubliables
quelques affaires notables en cour d’assises

épilogue

Erwin Verhoeven
Erwin Verhoeven est journaliste et chronique judiciaire pour Het Laatste Nieuws et auteur.


