
TURQUIE             
« Présumés couPables »,  
la criminalisation des défenseurs  
des droits de l’Homme 
rapport de mission d’enquête internationale

mai 2012

©
 i̇H

d



2
L’Observatoire
TURQUIE : « Présumés coupables », la criminalisation des défenseurs des droits de l’Homme 

table des matières

 Sigles et acronymes .............................................................................................................  4

 Résumé analytique  ............................................................................................................... 5

 Introduction : objectifs et méthodologie de la mission ..................................................... 7

I.  Contexte politique : réformes et politiques institutionnelles récentes  
sans effet sur l’autoritarisme du pouvoir .............................................................................. 9

II. Cadre juridique et institutionnel ........................................................................................  16
 a. cadre juridique international : processus de ratification positif  ................................ 16
  1. Protection de la liberté d’association ....................................................................... 16
  2. Protection de la liberté d’expression ......................................................................... 17
 b. cadres juridique et institutionnel nationaux : entachés de nombreuses lacunes  ... 18
  1. liberté d’association : un système lourd et complexe  ........................................... 18
  2. liberté d’expression : un système répressif ................................................................ 20
  3.  cadre institutionnel spécial pour la promotion et la protection des droits  

de l’Homme : un système complexe dont l’efficacité reste à prouver ................ 24

III. Défenseurs des droits de l’Homme victimes d’actes de harcèlement .........................  27
 a.  Procédures de dissolution des onG ayant pour mission de surveiller  

le respect des droits des minorités  ................................................................................ 27
  1.  onG impliquées dans la protection des droits des minorités ethniques  

et religieuses ................................................................................................................. 27
  2. onG impliquées dans la protection des droits des minorités sexuelles ................ 28
 b.  criminalisation croissante de plusieurs catégories d’organisations de la société  

civile engagées dans la défense des droits de l’Homme, en particulier dans  
un contexte de lutte générale contre le terrorisme.  ................................................... 29

  1.  éfenseurs des droits de l’Homme touchés par une définition englobante  
de la lutte contre le terrorisme et d’autres délits d’opinion  ................................... 30

  2.  actes de harcèlement des autorités locales à l’encontre de personnes  
travaillant sur des questions liées à la problématique du genre   ............................ 42

 c. impunité des auteurs d’agressions visant les défenseurs des droits de l’Homme  .. 44

IV. Conclusion ...........................................................................................................................  47

V. Recommandations .............................................................................................................  48

ANNEXE 1 : Membres de l’association turque pour la défense des droits de l’Homme  
(Insan Haklari Dernegi - IHD), avocats et syndicalistes placés en détention  
en avril 2012 ..............................................................................................................................  52
ANNEX 2 : Bibliographie...........................................................................................................  59

                                                                                                                                                     

Directeurs de publication : Souhayr Belhassen, Gerald Staberock
Auteur du rapport : Martin Pradel
Édition et coordination : Alexandra Poméon O’Neill, Delphine Reculeau
Design : Bruce Pleiser
Imprimerie de la FIDH
Dépôt légal mai 2012
FIDH (Éd. française) ISSN 2225-1804 – Fichier informatique conforme à la loi du 6 janvier 1978 (Déclaration N°330 675)

Couverture : Muharrem Erbey dans sa cellule. © i̇Hd

Ce rapport a été réalisé avec le soutien de l’Union européenne, l’Organisation Internationale 
de la Francophonie, la République et Canton de Genève, le ministère des Affaires étran-
gères norvégien, le ministère des Affaires étrangères finlandais, le ministère des Affaires 
étrangères et européennes français, l’Agence suédoise de coopération internationale au  
développement (SIDA), la Mairie de Paris et la Sigrid Rausing Trust. Son contenu relève de la 
seule responsabilité de l’OMCT et de la FIDH, et ne doit en aucun cas être interprété comme 
reflétant l’opinion des institutions les soutenant.



3
L’Observatoire
TURQUIE : « Présumés coupables », la criminalisation des défenseurs des droits de l’Homme 

1. Cemal Bektas dans sa cellule
2. Pinar Selek
3. Ragıp Zarakolu
4.  Muharrem Erbey et autres 

défenseurs le 26 décembre 
2009 avant le procès qui 
a confirmé les accusations 
portées contre 152 individus 
kurdes. En violation du 
principe de la présomption 
d’innocence, le procès a été 
médiatisé et cette photo a 
été largement publiée dans 
les médias.
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siGles et acronymes
AKP Parti pour la Justice et Développement
ATL Loi relative à la lutte contre le terrorisme
BDP Parti pour la paix et la démocratie 
COE Conseil de l’Europe
DTP Parti pour une société démocratique
CEDH   Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme  

et des libertés fondamentales (ou Convention européenne des droits de l’Homme)
CEDH Cour européenne des droits de l’Homme
UE Union européenne
FIDH Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme
TIHV Fondation des droits de l’Homme de Turquie
PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques
İHD	 Association	des	droits	de	l’Homme
KCK Union des communautés du Kurdistan 
LGBT  Mouvement des lesbiennes, des gays, des personnes bisexuelles,  

travesties et transsexuelles
ONG Organisation non gouvernementale
OMCT Organisation mondiale contre la torture (OMCT)
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
PKK Parti des travailleurs du Kurdistan 
CCT  Code civil turc
CPT  Code pénal turc
UDHR  Déclaration universelle des droits de l’Homme
ONU Nations unies
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résumé analytique
En Turquie, la vie politique s’est considérablement démocratisée et la situation des droits de 
l’Homme s’est améliorée au fil des ans, grâce au processus d’intégration de l’Union euro-
péenne (UE). Plusieurs programmes de réformes, notamment les dispositions visant à améliorer 
l’exercice du droit aux libertés d’association et d’expression, ont été promulgués entre 1999 et 
2005. En juillet 2009, le Gouvernement a également annoncé une “ouverture démocratique” 
afin d’accorder davantage de droits aux minorités ethniques et religieuses vivant en Turquie, et 
d’assouplir les restrictions imposées à la diffusion des langues minoritaires, telles que le kurde. 
Malgré ces avancées, l’ouverture annoncée n’a jamais été pleinement en mise en œuvre : 
l’entrée dans l’UE devenant de plus en plus incertaine, les réformes en faveur des droits de 
l’Homme ne constituaient plus une priorité. Cautionnées par l’État, les mesures visant à répri-
mer toute forme de critique ou de dissidence sont monnaie courante, en particulier à Ankara, 
à Istanbul ainsi que dans les régions de l’est et du sud-est de la Turquie. 

Cette tendance est illustrée, en particulier, par plusieurs procès d’envergure intentés à l’en-
contre de groupes organisés considérés comme “opposés” au Gouvernement, à savoir les 
groupes militaires et ultranationalistes ainsi que ceux de la gauche et de la communauté kurde. 
Les juges et les procureurs ont assimilés à des groupes criminels et poursuivi tous ceux qui 
ont émis un avis sur la situation des droits de l’homme en Turquie, surveillé le déroulement 
de procès politiques ou dénoncé des exactions. Cette situation a empiré entre 2009 et 2012.

Du fait du très fort dynamisme de l’importante communauté de défenseurs des droits de 
l’Homme, tous ceux qui se sont exprimés sur ces sujets “sensibles” ont fait l’objet d’une 
répression impitoyable. Ont été particulièrement touchés les membres d’organisations non 
gouvernementales (ONG), mais aussi les avocats, syndicalistes, journalistes, intellectuels, 
universitaires, écrivains ainsi que les proches de victimes de violations graves. Les sujets 
“sensibles” s’étendent notamment au fait de manifester une identité différente (qu’il s’agisse 
des droits des groupes religieux et ethniques minoritaires, des kurdes en particulier, et les 
minorités sexuelles) et de critiquer l’État ainsi que ses institutions, notamment en ce qui 
concerne leur fonctionnement, y compris l’indépendance du système judiciaire et l’impunité 
des dirigeants du pays et des membres de l’armée en cas d’atteintes aux droits de l’Homme.

La Constitution turque garantit les droits fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la 
Déclaration universelle. Pour autant, de nombreuses pratiques administratives et dispositions 
pénales n’ont pas été modifiées par les programmes de réformes. C’est en particulier le cas 
du Code pénal turc (CPT) et de la loi relative à la lutte contre le terrorisme qui servent encore 
à criminaliser les activités pacifiques et légitimes des défenseurs des droits de l’Homme. 
Plusieurs améliorations ont été apportées à la Constitution. Cependant, les forces de l’ordre, 
les procureurs et les juges habitués depuis longtemps à restreindre les droits, continuent à 
interpréter et à appliquer la loi avec une rigueur excessive. Il s’avère dès lors indispensable 
de procéder à une refonte du système juridique d’améliorer les conditions de travail des défen-
seurs des droits de l’Homme en Turquie. En effet, la justice est utilisée comme une arme 
pour réprimer, menacer et punir ces défenseurs au travers de poursuites pénales violant de 
manière flagrante le droit à un procès équitable. Le recours à de longues périodes de déten-
tion provisoire est fréquent et peut être considéré comme une forme de sanction en tant que 
telle, indépendamment de l’issue du procès. L’utilisation de la loi relative à la lutte contre le 
terrorisme (LCT), tout particulièrement à l’encontre des défenseurs des droits de l’Homme au 
cours des dernières années, a consisté à appliquer une série de règles moins protectrices des 
droits de la défense : difficulté d’accès aux éléments de preuves retenus contre les accusés, 
durée excessive des procédures pénales, impossibilité de procéder à l’examen contradictoire de 
certains témoins, etc. La définition vague du terrorisme et son interprétation par les tribunaux 
ont permis aux procureurs et aux juges d’estimer que la moindre critique des autorités et de 
leur action en matière de droits de l’Homme pouvait, en soi, être considérée comme un soutien 
ou une preuve d’appartenance à des groupes terroristes. Dans ce contexte, toutes les personnes 
qui défendent ou s’engagent en faveur du respect ou de la protection des droits de l’Homme 
sont particulièrement vulnérables aux manœuvres de harcèlement administratif et juridique. 
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Au début de l’année 2012, 105 journalistes1, 44 avocats2, au moins 16 membres d’organisa-
tions de défense des droits de l’Homme3 et 41 syndicalistes ont été incarcérés, accusés pour 
la plupart d’infraction aux dispositions de lutte contre le terrorisme4. Des dizaines d’autres 
personnes sont victimes de harcèlement judiciaire depuis des années. Alors que la délégation 
de l’Observatoire se trouvait en Turquie en 2010, des auditions de procès intentés à l’encontre 
de défenseurs des droits de l’Homme avaient lieu tous les jours dans plusieurs villes du pays. 
Deux ans plus tard, la plupart de ces procès sont toujours en cours. Parmi les cas les plus 
emblématiques	de	cette	situation	déplorable,	citons	ceux	de	la	sociologue	Pınar	Selek,	pour-
suivie depuis 1998, de l’avocat Muharrem Erbey, détenu depuis décembre 2009 et de l’éditeur 
Ragıp	Zarakolu,	placé	en	détention	depuis	plus	de	cinq	mois.	

Vivement préoccupé par la criminalisation générale des défenseurs des droits de l’Homme 
sur le territoire turc, l’Observatoire exhorte les autorités du pays de bien vouloir prêter la 
plus grande attention à ses recommandations, de respecter les dispositions de la Déclaration 
des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme et, de manière plus générale, de 
garantir en toutes circonstances le respect des droits et liberté fondamentaux inscrits dans les 
instruments internationaux et régionaux ratifiés par la République de Turquie. 

1.  Données fournies par le Réseau d’information indépendant turc, Bianet en janvier 2012 et par l’Association des 
droits	de	l’Homme	(İHD).

2.	Selon	İHD.
3.		D’après	les	informations	recueillies	par	l’Observatoire,	on	compte	également	10	membres	de	l’İHD	(cf.	la	liste	

en annexe 1), trois membres de l’association Yakay-Der, 3 membres des Mères pour la paix, un membre de 
l’association Ka-Der et un militant de l’organisation Action de solidarité avec l’objecteur de conscience Enver 
Aydemir. Aucune organisation turque ne recense systématiquement les cas de défenseurs des droits de l’Homme 
emprisonnés. Ces chiffres pourraient par conséquent être plus élevés. 

4. Cf. liste en annexe 1.
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introduction :  
objectif et métHodoloGie de la mission
Alertés par de nombreux rapports faisant état de cas de harcèlement judiciaire contre des 
défenseurs des droits de l’Homme, et en particulier sur le placement en détention provisoire 
pour terrorisme de Me Muharrem Erbey, vice-président de l’Association des droits de l’Homme 
(İHD)	et	président	de	section	de	Diyarbakır,	la	Fédération	internationale	des	ligues	des	Droits	
de l’Homme (FIDH), et l’Organisation mondiale contre la Torture (OMCT), dans le cadre 
de leur programme conjoint, l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de 
l’Homme (l’Observatoire), ont pris la décision de mener une mission d’enquête en Turquie 
La	mission	avait	pour	objectif	d’assister	à	l’ouverture	du	procès	de	M.	Erbey	à	Diyarbakır,	
d’organiser des réunions avec les défenseurs des droits de l’Homme actifs dans cette province 
ainsi que ceux opérant à Istanbul et à Ankara, de recueillir des informations sur leurs condi-
tions	d’exercice	pour	en	discuter	avec	les	responsables	locaux	de	Diyarbakır	et	les	autorités	
nationales à Ankara. 

Il s’agissait d’une mission de suivi sur les précédentes activités que l’Observatoire avait menées 
sur des cas de harcèlement de défenseurs des droits de l’Homme, notamment par le biais de 
ses interventions urgentes régulières et ses rapports annuels. Cette action s’ajoutait aux deux 
missions d’observation sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme que l’Observa-
toire avait déjà envoyées en Turquie en 2002 et 20045.

La	visite	s’est	déroulée	du	16	au	22	octobre	2010	à	Diyarbakır,	Ankara	et	Istanbul.	Elle	était	
présidée par Mme Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH (Tunisie) et composée de M. Martin  
Pradel, avocat (France) et de Mme Alexandra Poméon O’Neill, responsable du Bureau des 
défenseurs des droits de l’Homme à la FIDH.

Durant sa mission, les membres de la délégation se sont entretenus avec de hauts responsables 
turcs parmi lesquels :
–  M. Sadullah Ergin, ministre de la Justice ; 
–		M.	Egemen	Bağış,	ministre	des	Affaires	européennes	et	négociateur	en	chef	;	
–  M. Kaan Esener, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de 

l’Europe et les droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères ; 
–		M.	Zafer	Üskül,	président	de	la	Commission	des	droits	de	l’Homme	de	la	Grande	Assemblée	

nationale de Turquie (GANT) ; 
–		M.	Oğuz	Kaya,	secrétaire	général	de	la	Cour	constitutionnelle	;	
–  M. Hasan Gerçeker, président de la Cour de cassation ; 
–		M.	Osman	Baydemir,	maire	de	Dıyarbakır	;
–		M.	Memduh	Turan,	vice-gouverneur	de	la	province	de	Diyarbakır.

Les demandes de rendez-vous également adressées au Premier ministre et au ministre de 
l’Intérieur sont restées sans réponse.

Dans	les	villes	d’Ankara,	d’Istanbul	et	de	Diyarbakır,	les	membres	de	la	Délégation	ont	rencon-
tré de nombreux représentants d’ONG qui travaillent sur des sujets très variés, des avocats, 
des journalistes, des syndicalistes et des diplomates de la France, des États-Unis d’Amérique 
et ceux de la délégation de l’Union européenne en poste dans la capitale turque.

L’Observatoire	souhaiterait	adresser	ses	vifs	remerciements	à	l’İHD,	pour	l’aide	apportée	dans	
l’organisation de la mission et des réunions, à la Fondation des droits de l’Homme en Turquie 
(TIHV) et à toutes les personnes rencontrées.

5.  Cf. rapports de mission d’observation judiciaire de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de 
l’Homme, Harcèlement judiciaire contre les défenseurs des droits de l’Homme, décembre 2002 ; Deux défenseurs 
des droits de l’Homme en procès, février 2005, ainsi que les rapports annuels de l’Observatoire de 2004- à 2011.
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Si la mission a offert l’occasion d’aborder avec les représentants de la société civile et les 
autorités turques divers sujets de préoccupation, notamment les conditions de détention,  
le sort des détenus malades en phase terminale, la liberté d’expression, les droits des minorités 
et des femmes, le présent rapport ne traite que des conditions dans lesquelles les défenseurs 
des droits de l’Homme ont travaillé dans le pays au cours des trois dernières années. Un climat 
propice aux activités de la société civile en général et des défenseurs des droits de l’Homme en 
particulier est indispensable pour promouvoir et protéger les droits fondamentaux dans le pays. 
C’est pour cette raison que les responsables de l’État devraient en faire une priorité absolue. 

Pour l’Observatoire, un défenseur des droits de l’Homme est une personne qui, conformément 
aux instruments internationaux relatifs à la protection des droits fondamentaux, s’engage à 
promouvoir et à protéger les droits et libertés fondamentales universellement reconnus de tous 
, individuellement ou en association avec d’autres, y compris les membres et représentants 
d’ONG, les défenseurs des droits de l’Homme avocats ou militants, les universitaires, les intel-
lectuels, les chefs religieux, les syndicalistes, les responsables communautaires, les militants 
du droit à la terre et les fonctionnaires, etc. L’analyse de la situation des défenseurs a été faite 
en fonction des normes établies dans la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme 
adoptée le 9 décembre 1998 par l’Assemblée générale des Nations unies (ONU), en vertu de 
laquelle les États membres de l’Organisation sont tenus de faire en sorte que certaines des 
normes ou conditions énoncées soient effectives afin que les défenseurs des droits de l’Homme 
puissent travailler librement et en toute sécurité. 

De même, à l’échelon régional, dans l’article 2 alinéa i de sa Déclaration sur la protection des 
défenseurs des droits de l’Homme et la promotion de leurs activités, le Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe (COE) appelle les États membres à “créer un environnement propice au 
travail des défenseurs des droits de l’Homme, en permettant aux individus, groupes et associa-
tions d’exercer librement des activités, légalement et conformément aux standards internatio-
naux, afin de promouvoir et de protéger les droits de l’Homme et libertés fondamentales, sans 
restrictions qui ne soient autorisées par la Convention européenne des Droits de l’Homme”.

Il faut espérer que ce rapport incitera le Gouvernement turc à prendre les mesures nécessaires 
pour instaurer et préserver un environnement propice et sûr permettant aux défenseurs des 
droits de l’Homme présents dans le pays de travailler en toute liberté et de manière efficace ;  
à libérer les défenseurs des droits de l’Homme détenus arbitrairement en raison de leurs activi-
tés légitimes ; et à mettre fin au harcèlement judiciaire auquel ces militants sont régulièrement 
exposés.
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i -  contexte Politique : réformes et 
Politiques institutionnelles récentes 
sans effet sur l’autoritarisme du Pouvoir

Au cours des dernières décennies, d’importantes réformes ont été menées en Turquie après 
que le statut de candidat officiel à l’adhésion l’UE lui a été accordé en décembre 1999. 
Jusqu’en 2004, le pays a en effet fait des progrès considérables pour répondre aux critères de 
Copenhague, notamment en ce qui concerne la stabilité des institutions, l’État de droit, les 
droits de l’Homme et la protection des minorités. Si en décembre 2004, le Conseil européen 
a décidé d’ouvrir les négociations en vue de l’adhésion de la Turquie, les pourparlers sur les  
35 chapitres de l’acquis communautaire n’ont concrètement commencé qu’en juin 2006. À ce 
jour, seul un chapitre consacré à la science et la recherche a été clos provisoirement. Douze 
autres ont été ouverts dont huit sont encore bloqués. Au fil du temps, l’élan réformateur a égale-
ment faibli du fait des critiques de plus en plus vives exprimées par des acteurs de premier 
plan, comme la France et l’Allemagne, qui se déclarent sceptiques quant à la légitimité de la 
Turquie en tant que pays européen et à sa capacité à répondre aux critères d’adhésion. 

En juin 2011, à la faveur d’un raz-de-marée électoral, le parti pour la Justice et Développement 
(AKP) a été investi du pouvoir de diriger le pays qu’il contrôlait depuis 2002. D’une part, les 
pays arabes et le monde occidental ont mis l’accent sur l’économie florissante de la Turquie 
et l’influence que les autorités turques exercent à l’échelon régional, présentant de leur pays 
une image réconfortante de piété et de réconciliation, de libéralisme et de démocratie. Jusqu’à 
l’éclosion du “Printemps arabe”, la Turquie a ainsi appliqué de manière efficace une politique 
fondée sur le “zéro problème avec les voisins”, de sorte qu’elle est souvent apparue comme une 
médiatrice et protagoniste des processus de règlement de conflits. C’est également en raison de 
sa proximité avec l’Iran, l’Irak et la Syrie, qu’elle occupe désormais pour les pays occidentaux 
une place stratégique importante. 

D’autre part, à l’échelon national, nombreux sont ceux qui critiquent de plus en plus les 
réformes engagées par l’AKP dont l’unique objectif serait de consolider l’emprise grandissante 
qu’il exerce sur toutes les sphères du pouvoir, plutôt que de renforcer la démocratie dans le 
pays. 

De 2010 à 2011, la réforme constitutionnelle menée avec succès par le Parti au pouvoir, la soi-
disant “ouverture démocratique” du Gouvernement en vue de trouver une solution à la ques-
tion kurde, les innombrables enquêtes sur de prétendus projets de coup d’état et les préparatifs 
pour les élections législatives de juin 2011 ont dominés le calendrier politique de la Turquie, 
sans amélioration sensible de la situation des droits de l’Homme. 

D’UN poUVoIR MIlITAIRE à UN RégIME CIVIl AUToRITAIRE ?

Dès la fondation, en 1923, de la République de Turquie moderne et laïque par Mustafa Kemal 
Atatürk,	l’armée	s’est	considérée	comme	la	gardienne	de	l’“ataturkisme”,	idéologie	officielle	
de l’État. Les militaires ont par conséquent été au pouvoir à plusieurs reprises au cours de la 
seconde moitié du 20e siècle. Auteurs des coups d’État de 1960, 1971, et de 1980, ils ont exercé 
une très forte influence sur la politique du pays et sur le processus de prise de décision concer-
nant des sujets ayant trait à la “sécurité nationale”.

Cela étant, au cours des dernières années, surtout depuis l’arrivée de l’AKP au pouvoir en 
2002, les pouvoirs exécutif et judiciaire se sont évertués à réduire cette influence à travers des 
réformes juridiques et des procès d’envergure. De fait, plusieurs généraux ont été détenus ou 
soumis à des interrogatoires depuis juillet 2008 en relation avec l’affaire Ergenekon, un soi-
disant réseau ultranationaliste lié à des membres de l’armée nationale et aux forces de sécurité 
du pays. Ces généraux et plus d’une centaine de personnes ont été mis en cause pour des 
faits de “terrorisme” commis en Turquie. En février 2010, plus de 40 officiers de l’armée ont 
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été arrêtés, puis officiellement inculpés pour avoir tenté de renverser le Gouvernement dans  
l’affaire du soi-disant complot “Sledgehammer” (Balyoz). Parmi ces officiers se trouvaient 
quatre amiraux, un général et deux colonels, à la retraite pour certains, et d’anciens comman-
dants des forces navales et aériennes turques.

À cela s’ajoute les centaines de procès motivés par des considérations politiques, commencés 
en 2010 et en 2011 et en cours pour certains, mettant principalement en cause des formations 
de gauche et des réseaux de droite, auxquels s’ajoutent des groupes ou personnalités kurdes, 
pour “appartenance ou soutien à des organisations illégales”, ou pour d’autres chefs d’accu-
sation. Des procès, tels que ceux des affaires “Sledgehammer” et Ergenekon, ont été intentés 
pour des complots qui auraient été fomentés par la droite en vue de déclencher un coup d’État 
militaire. Plus de 500 personnes, parmi lesquelles des responsables politiques, d’anciens 
officiers de l’armée, des personnalités du milieu des affaires et de la presse, ont été placées 
en garde à vue et près de 300 d’entre elles ont été inculpées pour appartenance au réseau. 
Selon les procureurs, ces personnes étaient responsables de presque tous les actes de violence 
politique perpétrés en Turquie au cours des 30 dernières années, alors que les enquêtes quant 
aux liens entre les suspects et des violations des droits de l’Homme commises par le passé ne 
progressaient que lentement6. 

TRIBUNAUX SpéCIAUX poUR EXAMINER lES AffAIRES “polITIQUEMENT” SENSIBlES

Le système de justice civile est composé de cours d’assises et de tribunaux de droit commun. 
La Cour de cassation examine les recours dont elle est saisie pour des affaires pénales. La cour 
d’appel en tant que telle n’existe pas. En 2004, le Parlement a voté une loi prévoyant la création 
de cours d’appel régionales pour soulager la Haute cour surchargée d’affaires et permettre 
au système judiciaire de fonctionner de manière plus efficace. Toutefois, ce texte n’a toujours 
pas été appliqué au motif que les ressources financières et techniques seraient insuffisantes.

Les affaires concernant les prisonniers politiques relèvent de la compétence des cours d’assises 
créées en juin 2004 pour remplacer les cours de sûreté de l’État7.

La plupart des juges qui siégeaient à l’époque dans les cours de sûreté, se retrouvent dans les 
cours d’assises actuelles, assurant ainsi une continuité dans l’interprétation particulièrement 
répressive de la loi et des procédures, préjudiciable aux droits des suspects et des accusés. 
Cette tendance est illustrée par le fait que la Turquie compterait le taux le plus élevé de 
condamnations, devançant la Chine à cet égard8. 

La plupart des affaires mettant en cause des défenseurs des droits de l’Homme ont été instruites 
par des cours d’assises susceptibles d’imposer des restrictions à la défense9.

La détention de toute personne en vertu de dispositions portant sur des faits qualifiés 
d’“infraction politique” peut durer 48 heures (au lieu de 24 pour les délinquants de droit 
commun. La durée des procédures pénales et des détentions provisoires constituent encore 
un problème épineux. En effet, près de la moitié des détenus attendent soit leur procès, soit 
la décision du juge.

6.	Cf.	İHD
7.  Ces tribunaux d’exception, créés en vertu de la Constitution de 1982 par le Gouvernement militaire pour statuer 

sur des atteintes à la sécurité de l’État et de criminalité organisée, ont été officiellement abolis et remplacés par 
des cours d’assises ayant compétence uniquement pour les affaires de terrorisme et de criminalité organisée. 

8. Cf. étude publiée par l’agence Associated Press, AP Impact: 35,000 worldwide convicted for terror, 4 septembre 
2011. (en anglais uniquement)
9. Cf. ci-après.
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lE pRoBlèME DES MINoRITéS ET lA “QUESTIoN kURDE” EN pARTICUlIER CoNTINUENT D’êTRE 
CoNSIDéRéS CoMME UN ENjEU DE SéCURITé NATIoNAlE

La Turquie se caractérise par sa grande diversité ethnique, linguistique et religieuse. Aux 
côtés des Turcs, des Kurdes et des Arméniens, vivent d’autres peuples, notamment des Alévis, 
des Yézidis, des Lazes, des Caféris, des Roms, des Grecs, des Caucasiens et des personnes de 
confession juive. Selon l’article 66 de la Constitution turque : “Est Turc quiconque est rattaché 
à l’État turc par le lien de la nationalité”. La Constitution proclame le principe de l’indivisibilité 
de la nation turque et de la citoyenneté qualifiée de constitutionnelle à l’exclusion de toute 
référence ethnique. En conséquence, la désignation “Turc” renvoie juridiquement à l’ensemble 
des citoyens de la Turquie. 

Durant des décennies, les Kurdes de Turquie10 ont demandé que la spécificité de leur identité, 
leur culture et leur langue soit reconnue. En raison du nombre considérable des Kurdes turcs, 
les gouvernements successifs ont considéré l’affirmation d’une identité kurde dans les sphères 
privée et publique comme des menaces potentielles à l’unité de la Turquie, un sentiment 
conforté par la rébellion armée du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) lancée en 1984. 
Jugeant de manière analogue la campagne de mobilisation en faveur des droits des minorités, 
car elle pourrait mettre en danger la sécurité de l’État, les autorités recourent pour cette raison 
aux procédures judiciaires.

Pour se faire entendre, la majorité des Kurdes ont pris la décision de participer à la vie et au 
débat politiques, en adhérant aux grands partis, en créant leur propres structures, en deve-
nant membres de formations qui leur sont favorables et en menant, au sein d’associations, des 
activités classiques ou à destination des médias. Ceux qui ont opté pour la rébellion armée 
sont une minorité.

Les 30 années de conflit avec le groupe armé interdit du PKK donnent encore à l’origine de 
multiples violations des droits de l’Homme, même si le Parti des travailleurs kurdes a réitéré ses 
déclarations de cessez-le-feu tout au long de l’année 2010 et une partie de 2011. Le 28 février 
2011, le PKK a unilatéralement mis fin à la trêve au motif que l’AKP, qui dirige le pays, s’était 
montré peu enclin à trouver une solution politique à la question kurde. À ce jour, le bilan du 
conflit armé s’élèverait à 45 000 morts11. 

Depuis 2002, dans le cadre des réformes qu’elle a lancées en vue de son intégration à l’UE 
et pressée d’agir en faveur des droits des Kurdes, la Turquie a voté des lois autorisation la 
création d’organes de radiodiffusion et de télévision kurdes ainsi que la possibilité de choisir 
un établissement d’enseignement privé kurde. En juin 2004, la chaîne de télévision publique 
turque (TRT) a commencé à diffuser une demi-heure d’émission et, le 8 mars 2006, le Conseil 
suprême	de	la	Radio	et	de	la	télévision	du	(RTÜK)	a	donné	à	deux	chaînes	de	télévision,	Gün 
TV et Söz TV ainsi qu’à une station de radio, Medya FM, l’autorisation d’émettre en langue 
kurde de façon limitée. En 2009, la TRT a lancé la TRT 6, chaîne de télévision en kurde.  
En août 2009, le Gouvernement a commencé à restituer aux villages kurdes leur nom d’origine. 
Il a également envisagé de permettre que les sermons religieux soient prononcés en kurde. 
Malgré ces réformes, l’utilisation de cette langue dans la sphère publique et dans les institu-
tions administratives continue d’être strictement limitée. 

Par ailleurs, si le Gouvernement a accordé des droits culturels à la minorité kurde, la loi élec-
torale n’a pas été modifiée, notamment en ce qui concerne le seuil des 10 % que tout parti 
doit atteindre à l’échelon national pour obtenir un siège au Parlement. Ce seuil, que les partis 

10.  Selon des sources officielles, la communauté kurde compterait entre 12 et 15 millions de personnes en Tur-
quie. Des estimations officieuses indiquent qu’il y aurait entre 25 et 40 millions de Kurdes. Il n’existe aucun 
recensement officiel de la population kurde. Il est en effet interdit de réaliser un dénombrement sur des critères 
ethniques. Les revendications des Kurdes sont triples : reconnaissance dans la Constitution de la spécificité 
ethnique et linguistique des Kurdes en tant que citoyens turcs ; reconnaissance culturelle et utilisation offi-
cielle de la langue kurde ; transfert de compétences du système administratif à l’échelon local afin que les 
provinces aient plus de pouvoirs de décision. 

11.	Cf.	İHD	et	TIHV.
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favorable aux Kurdes ne peuvent atteindre même s’ils remportent plus de 50 % des voix dans 
les régions kurdes, oblige les députés kurdes à se présenter comme candidats indépendants, 
ce qui constitue un grave obstacle à la représentation politique de cette population minoritaire. 
En outre, cette exigence garantit au parti au pouvoir la victoire aux élections.

En vertu de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (LCT) entrée en vigueur en 
1991, les affaires d’atteintes à la sécurité de l’État sont passibles de sanctions. L’application de 
la LCT vise principalement les citoyens turcs d’origine kurde ou ceux qui ont exprimé de la 
sympathie à leur égard. Cette loi constitue un problème réel. Elle sert en effet à multiplier les 
poursuites contre toute personne s’exprimant librement et en toute légitimité sur la question 
kurde en Turquie ; des poursuites qui aboutissent souvent à des peines de prison. L’article 215 
du CPT dispose effectivement que la simple mention du nom de certains individus en public 
constitue une infraction pénale12

À l’occasion des élections locales du 29 mars 2009, la principale formation politique de 
l’époque, le Parti kurde pour une société démocratique (DTP), a remporté plusieurs provinces. 
Deux semaines après le scrutin, le 14 avril, était lancée une vaste campagne de lutte contre 
le terrorisme baptisée “opération KCK”. En vertu de la LCT, cette opération aurait conduit à 
l’arrestation, au placement en détention et au procès de milliers de personnalités de la société 
civile kurde, en particulier de responsables du DTP et de la formation qui lui a succédé, à savoir 
le Parti kurde pour la paix et la démocratie (BDP), y compris des maires et des responsables 
élus ainsi que des journalistes, des écrivains, des syndicalistes, des militants des droits sociaux, 
des avocats et défenseurs des droits de l’Homme. Tous sont poursuivis pour leur appartenance 
présumée à l’Union des communautés du Kurdistan (KCK), un organe considéré comme la 
“branche urbaine” du PKK, au motif que cette organisation est un réseau terroriste, car il 
rassemble tous les groupes kurdes, y compris le PKK. Depuis avril 2009, plus de 8 000 kurdes 
ou personnalités prenant position en faveur de cette communauté auraient été placés en garde 
à vue. Dans 11 provinces au moins, plus de la moitié ont été inculpés et placés en détention 
provisoire sans avoir la moindre garantie d’être traduits devant un tribunal dans un proche 
avenir. En 2012, 15 procès liés à cette affaire ont été ouverts devant les tribunaux d’Istanbul, 
de	Diyarbakır,	d’Adana,	de	Van,	d’Erzurum,	de	Mersin,	de	Siirt	et	d’Izmir	pour	appartenance	
présumée au KCK. Les accusés risquent une condamnation pouvant aller de 7 ans et demi à  
15 ans de prison13. La plupart des procès étaient cours en février 2012. Le plus important d’entre 
eux, celui concernant 152 accusés, parmi lesquels de nombreuses personnalités connues 
du public, s’est ouvert le 18 octobre 2010 devant la sixième chambre de la Cour d’assises 
de Diyarbakir. La majorité de ces accusés avaient alors déjà passé 17 mois en prison. L’acte 
d’accusation comptait 7 578 pages et 366 pièces en annexe. Le dossier pénal comportait des 
informations obtenues au moyen d’écoutes téléphoniques, de micros-espions placés dans des 
pièces et grâce aux dépositions de témoins anonymes. De nouvelles vagues d’arrestations ont 
eu lieu entre septembre 2011 et février 2012 ; de nouveaux procès se sont ouverts ou devaient 
l’être en 201214. 

Au même moment, en juillet 2009, le Gouvernement a annoncé un plan visant à améliorer les 
droits des Kurdes sur le territoire national baptisé “Ouverture démocratique”. Cette ouver-
ture était présentée comme une démarche politique globale portant sur tous les domaines, 
afin d’apaiser les tensions qui règnent entre le Gouvernement et les Kurdes de Turquie.  
La première de ces mesures visait notamment à autoriser que, dans les mosquées kurdes,  
les prières soient dites dans la langue de cette communauté et à débaptiser officiellement les 
villes kurdes pour leur restituer leur nom d’origine. La deuxième phase d’ouverture portait 
normalement sur l’amnistie à accorder aux militants du PKK. La dernière étape, la plus diffi-
cile, comportait les amendements à apporter à la Constitution afin d’y inscrire une nouvelle 

12.  En particulier, toute référence à M. Abdullah Öcalan, dirigeant du PKK. Le 23 juillet 2010, les députés ont 
adopté des amendements au cadre juridique relatif à la lutte contre le terrorisme qui réduit les sanctions pour 
manifestations et réunions illégales, limite les poursuites contre les mineurs en vertu de la loi et autorisent la li-
bération de ceux qui avaient déjà été condamnés. Plusieurs centaines d’entre eux ont ainsi été remis en liberté.

13.  D’autres procès devaient s’ouvrir en 2012, après les arrestations massives qui ont eu lieu en 2011 et en 2012.
14.  Les organisations de la société civile n’ont pu mettre en place un système global de surveillance des arresta-

tions	et	des	procès	en	raison	de	leur	nombre	trop	important	et	personne	n’en	connaît	le	chiffre	exact.	Cf.	İHD.
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définition de la citoyenneté turque faisant moins référence à des critères ethniques et l’auto-
risation de l’enseignement de la langue kurde à l’école. En février 2012, seule la première 
phase avait été lancée.

Le 11 décembre 2009, en vertu des articles 68 et 69 de la Constitution et des dispositions corres-
pondantes de la loi sur les partis politiques, la Cour constitutionnelle a prononcé la dissolution 
du DTP, au motif qu’il était devenu le “point focal d’activités visant à menacer l’unité indivisible 
de l’État, du pays et de la nation”. Cet arrêt a provoqué d’immenses manifestations15. 

Entre 2010 à 2011, les autorités n’ont pas su traiter, une fois de plus, la “question kurde” par le 
dialogue politique. Les demandes de la population kurde n’ont reçu que des réponses militaires 
ainsi que la criminalisation des chefs de la communauté et des citoyens ordinaires pour leur 
participation à des manifestations. La répression s’était effectivement abattue avec violence 
sur les manifestations organisées dans les régions de l’est et du sud-est pour protester contre 
plusieurs incidents qui avaient empêché plusieurs personnalités kurdes de participer à la vie 
politique parce qu’elles étaient suspectées de terrorisme16.

RéfoRME CoNSTITUTIoNNEllE

Lors de son accession au pouvoir, l’AKP avait promis d’apporter d’importantes modifications 
à la Constitution de 1982, adoptée à l’époque du coup d’état militaire. Cette réforme a été 
approuvée par référendum avec 58 % des voix en septembre 2010. Concernant le contenu de la 
réforme, le parti au pouvoir n’a consulté, au cours du processus, aucun représentant de partis 
politiques et d’organisations de la société civile censés appartenir à l’opposition ; il n’a pas 
abordé la question kurde non plus. Cela étant, cette réforme revêt une importance considérable, 
car elle a levé l’immunité judiciaire dont bénéficiaient les militaires et les fonctionnaires pour 
les crimes commis durant et après le coup d’État du 12 septembre 1980. Elle a limité le rôle 
des tribunaux militaires, modifié la composition de la Cour constitutionnelle ainsi que celle du 
puissant Conseil supérieur des juges et procureurs. Elle a par ailleurs étendu à tout citoyen le 
droit de saisine de la Cour constitutionnelle qui devait entrer en vigueur le 23 septembre 2012. 
La fonction de Médiateur a été créée. Certaines restrictions au droit syndical dans le secteur 
public ont été supprimées et la discrimination positive en faveur des femmes, des enfants, des 
anciens combattants, des personnes handicapés ou âgées a été encouragée. Le 2 novembre 
2011, le président du Parlement a annoncé que la Commission de conciliation chargée de la 
réforme constitutionnelle avait fixé une feuille de route pour doter la Turquie d’une nouvelle 
constitution d’ici la fin de l’année 2012.

De plus, outre la réforme de la Constitution, le Gouvernement a présenté au Parlement, en 
février 2010, un projet de loi sur la création d’une Institution nationale indépendante des droits 
de l’Homme. À ce jour, ce projet de loi n’a toujours pas été adopté17. 

fRéQUENTES ET gRAVES VIolATIoNS DES DRoITS DE l’HoMME

En théorie, la protection des droits de l’Homme est garantie par divers traités internationaux 
qui l’emportent sur la législation nationale, conformément à l’article 90 de la Constitution. 
Cependant, en 2011, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rendu 174 arrêts 
constatant que la Turquie avait contrevenu à la Convention européenne des droits de l’Homme 
(CEDH). Depuis le 12 octobre 2011, sont pendantes devant la Cour 19 988 affaires concernant  
 

15.  La Cour constitutionnelle a prononcé cinq ans d’interdiction de participation à la vie politique contre 37 
membres de partis, y compris deux députés qui, de ce fait, ont perdu leur siège. Cet arrêt marquait un sérieux 
revers pour les tentatives d’“Ouverture démocratique” du Gouvernement. Les anciens députés du DTP ont 
rejoint le BDP. Ils ont créé sous son égide un nouveau groupe parlementaire. Au fil des ans, la Cour constitu-
tionnelle a ordonné la dissolution de tous les partis politiques qui s’étaient intéressés à la question kurde au 
nom du processus de démocratisation. 

16.		Selon	l’İHD,	le	bilan	des	violences	policières	commises	à	l’encontre	des	manifestants	s’élevait	à	deux	morts	et	
69	blessés	en	2010.	Cf.	communiqué	de	presse	de	l’İHD,	8	novembre	2010.	

17.  Les organisations de défense des droits de l’Homme ont vivement critiqué ce projet de loi, car il n’est conforme 
ni au droit des droits de l’Homme ni aux Principes de Paris.
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la Turquie. En 2011, ce pays comptait le nombre le plus élevé de condamnations prononcées 
par la Cour18. 

Selon les représentants d’organisations de défense des droits de l’Homme et les diplomates 
rencontrés par la délégation, la situation des droits de l’Homme en Turquie s’est considérable-
ment améliorée au cours des dernières décennies, favorisant l’épanouissement d’une société 
civile dynamique et diversifiée ainsi que le développement des organes de presse. Néanmoins, 
de graves violations des droits de l’Homme sont régulièrement commises, car les autorités 
restent intolérantes sur certains principes, à savoir l’unité de la nation turque et les droits liés 
à la sexualité ; elles sont également inflexibles lorsque des institutions comme l’armée sont 
“mises en cause”19. 

Cette “intolérance” ouvre la voie à de très nombreuses violations du droit à la vie et du droit 
à un procès équitable, à l’interdiction des détentions arbitraires, aux actes de torture et autres 
mauvais traitements. À cela s’ajoutent les plaintes fabriquées de toutes pièces pour résistance 
aux arrestations ou injures à agents que les forces de sécurité déposent souvent contre ceux 
qui les ont accusés d’avoir commis à leur encontre des actes de torture ou des sévices. La durée 
des procédures pénales et des détentions provisoires restent un problème épineux. En effet, 
près de la moitié des détenus attendent soit leur procès, soit la décision définitive du juge. 

De plus, aucune sanction n’a été prise contre les forces de police et de l’armée qui, par le passé, 
ont incendié des villages, enlevé et sommairement exécuté des civils20. En 2011, le nombre de 
ces exécutions sommaires s’élevait à 59 contre 29 en 201021. 

Le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a conclu dans un rapport récent 
que : “Le système judiciaire turc présente de longue date des dysfonctionnements systémiques 
qui compromettent la jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, mais 
aussi la perception que les turcs ont de leur justice, de son efficacité, de son indépendance et de 
son impartialité” (Traduction non officielle). Le Commissaire aux droits de l’Homme a ensuite 
ajouté que les principaux obstacles au progrès tiennent à la “mentalité rigide des magistrats 
turcs et au fait que la protection de l’État prime sur la protection des droits de l’Homme”. 
(Traduction non officielle) Il faudrait, selon ses observations, remédier à la situation particuliè-
rement problématique que constituent le recours excessif aux placements en détention provi-
soire, la durée des procédures, la grande marge d’interprétation et d’application autorisée par 
les dispositions de la LCT et du CPT, les restrictions disproportionnées à la communication des 
éléments de preuve avant un procès ainsi que les innombrables limites régulièrement imposées 
au droit de la défense aussi bien par les procureurs que dans les tribunaux spéciaux22.

En outre, la liberté de manifestation et de réunion pacifiques est toujours fortement restreinte. 
C’est ainsi qu’en 2011, 312 manifestations pacifiques, réunions publiques, défilés, conférences 
de presse ont été dispersés par la force. Le nombre de blessés s’est élevé à 1 425 personnes. 
Au total, pour avoir exercé leur droit de manifester, 491 personnes ont été condamnées à 1 561 
années de prison dans 87 affaires23. 

18.  Cf. site de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), Fiche pays pour la presse : Turquie, janvier 2012 
ainsi que les rapports de suivi de l’UE sur la Turquie, document SEC(2010) 1327, 9 novembre 2010 et document 
SEC(2011) 1201 final, 12 octobre 2011. (rapports disponibles en anglais uniquement).

19.  Les sujets “sensibles” concernent notamment les droits des minorités religieuses et ethniques, la question 
kurde tout particulièrement ainsi que les minorités sexuelles et le fonctionnement des institutions, y compris 
l’indépendance du système judiciaire et l’impunité des dirigeants du pays, des membres de l’armée en cas 
d’atteintes aux droits de l’Homme.

20.  Le nombre de villages kurdes incendiés s’élève à 4 000 ; les personnes tuées ou disparues se comptent par 
milliers. Les disparitions forcées et exécutions extrajudiciaires sont monnaie courante dans le sud-est de la 
Turquie. Le corps des victimes n’a pas été rendu aux familles. Ce dernier n’a cessé de demander la vérité sur 
les	disparus	et	de	réclamer	que	justice	leur	soit	rendue.	Cf.	İHD.

21.		Cf.	tableau	de	l’İHD	sur	les	violations	des	droits	de	l’Homme.
22.  Cf. Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Report on the administration of justice and 

protection of human rights, document CommDH(2012)2, 10 janvier 2012. (en anglais uniquement)
23.		Cf.	İHD,	Account of the Human Rights Violations in Turkey in 2011. (En anglais uniquement)
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Par ailleurs, le Gouvernement n’a cessé de limiter la liberté d’expression, notamment dans la 
presse et sur l’Internet24, en s’appuyant sur des dispositions restrictives de la constitution et 
de nombreux textes de lois. Dans la plupart des cas, quiconque critique publiquement l’État 
et le Gouvernement risque de faire l’objet d’une enquête judiciaire ou de poursuites, surtout 
si ses propos portaient sur l’armée, le service militaire, la question kurde ou arménienne. Cet 
état de fait a conduit les médias turques a pratiqué l’autocensure25. 

Dans son rapport publié le 12 juillet 2011, le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil 
de l’Europe a rendu compte de la situation de la liberté d’expression et de la liberté des médias. 
Il a déploré le nombre important des arrêts de la CEDH constatant les violations du droit à 
liberté d’expression commises en Turquie. Il a en particulier rappelé que les causes sous-
jacentes des ces violations résidaient dans “la lettre et l’esprit de la Constitution, le dispositif 
législatif et réglementaire et le système judiciaire” qui devraient être modifiés afin “de garantir 
le plein respect du pluralisme ainsi que de la liberté d’expression et que toute restriction en la 
matière se fera dans le respect scrupuleux du principe de proportionnalité de la Convention 
européenne des droits de l’Homme”26.

24.  Plus de 7 000 sites Internet seraient bloqués en Turquie. Cf. communiqués de presse de Reporters sans fron-
tières (RSF), 3 novembre 2010 et 29 avril 2011.

25.  Les publications kurdes sont toujours interdites. Cf. ci-après pour plus de détails. 
26.  Cf. Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Report on freedom of expression and the media 

in Turkey, document CommDH(2012)25 , 12 juillet 2012. (en anglais uniquement)
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ii – cadre juridique et institutionnel
La Turquie a ratifié de nombreux traités relatifs aux droits de l’Homme qui, tout comme sa 
Constitution et ses lois, garantissent le droit aux libertés d’association et d’expression. Il n’en 
reste pas moins que plusieurs dispositions juridiques continuent de restreindre de manière 
excessive l’exercice de ces libertés par les défenseurs des droits de l’Homme. 

A/ CADRE jURIDIQUE INTERNATIoNAl : pRoCESSUS DE RATIfICATIoN poSITIf

La Turquie est partie aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, 
notamment aux sept principaux traités des Nations unies.

 Sur les 200 conventions du Conseil de l’Europe, la Turquie est également partie à 96 d’entre 
elles, y compris à la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle est par ailleurs État 
participant de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et, en tant 
que tel, est politiquement liée par les engagements axés sur la dimension humaine inscrits 
dans les documents de cette organisation.

Le 18 octobre 2004, le ministère de l’Intérieur a de surcroît publié une circulaire sur les défen-
seurs des droits de l’Homme donnant instruction aux préfectures provinciales et municipales 
de se conformer, entre autre, à la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits 
de l’Homme ainsi qu’aux Orientations de l’Union européenne et d’offrir aux défenseurs des 
conditions propices à l’exercice de leurs activités. Parmi ces instructions figurait la création de 
canaux de dialogue régulier avec les organisations de la société civile et tout militant des droits 
de l’Homme. Le contenu de cette circulaire fait désormais partie du programme de formation 
des forces de sécurité et des fonctionnaires27. Si cette initiative est très appréciable, la situation 
actuelle montre en revanche qu’elle n’a eu aucune traduction concrète. 

1/ pRoTECTIoN DE lA lIBERTé D’ASSoCIATIoN

Le droit à la liberté d’association est l’un des droits fondamentaux protégés par le droit inter-
national des droits de l’Homme. Plusieurs instruments internationaux et régionaux le garan-
tissent également. 

–  l’article 20 alinéa 1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme dispose que : “Toute 
personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques” ; 

–  l’article 22 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 
auquel la Turquie a adhéré en 2003, dispose que : “Toute personne a le droit de s’associer 
librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la 
protection de ses intérêts” ; 

–  l’article 5 de la Déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des indivi-
dus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et 
les libertés fondamentales universellement reconnus, connue sous le nom de Déclaration 
des Nations unies sur les défenseurs de l’Homme de décembre 1998, donne la précision 
suivante : […]“Afin de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les libertés fonda-
mentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux 
national et international : [...] b) De former des organisations, associations ou groupes non 
gouvernementaux, de s’y affilier et d’y participer” ;

–  et l’article 11 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales, à laquelle la Turquie a adhéré en 1954, rappelle que : “Toute 
personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le 

27.  Cf. Nations unies, Document de base faisant partie des rapports des États parties : Turquie, document des 
Nations unies HRI/CORE/TUR/2007, 8 juillet 2008.
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droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de 
ses intérêts. ” ; La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné à maintes reprises 
la Turquie pour avoir violé cet article28. 

De plus, concernant la liberté syndicale des travailleurs, la Turquie a ratifié plusieurs conven-
tions de l’Organisation internationale du travail, y compris : la convention C 87 de 1948 sur 
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention C 98 de 1949 sur le droit 
d’organisation et de négociation collective et la convention C 144 de 1976 sur les consultations 
tripartites relatives aux normes internationales du travail.

2/ pRoTECTIoN DE lA lIBERTé D’EXpRESSIoN

La liberté d’expression fait également partie des droits fondamentaux protégés par le droit 
international des droits de l’Homme. Plusieurs instruments internationaux et régionaux la 
garantissent. 

–  Elle l’est également par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme : 
“Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne 
pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression 
que ce soit.” 

–  Ce droit est aussi inscrit dans l’article 19 du PIDCP. Le Comité des droits de l’Homme a 
souligné l’importance de la liberté d’expression dans une démocratie La communication 
libre des informations et des idées concernant des questions publiques et politiques entre les 
citoyens, les candidats et les représentants élus est essentielle […]. Cela exige une presse et 
d’autres organes d’information libres, en mesure de commenter toute question publique, sans 
censure ni restriction, et capables d’informer l’opinion publique. […] (...) cela signifie que les 
citoyens devraient, notamment grâce aux médias, avoir largement accès aux informations 
et avoir la possibilité de diffuser des informations et des opinions au sujet des activités des 
organes élus et de leurs membres”29. Les médias sont fondés à bénéficier d’une protection 
spéciale, notamment en raison de leur rôle en matière d’information du public et en qualité 
d’observateur critique des gouvernements. 

Ainsi que le rappelle le Comité des droits de l’Homme, […]“la protection du droit à la liberté 
d’expression, qui comprend non seulement la liberté de “répandre des informations ou des 
idées de toute espèce”, mais également la liberté de “rechercher» et de “recevoir» ces infor-
mations et ces idées “sans considération de frontières” et quel que soit le moyen utilisé par 
l’intéressé, “sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de 
son choix”. […] “du fait des progrès des moyens de communication et de diffusions modernes, 
des mesures efficaces seraient nécessaires pour empêcher une mainmise sur ces moyens qui 
entraverait l’exercice du droit de toute personne à la liberté d’expression dans un sens qui n’est 
pas prévu au paragraphe 3 [du PIDCP]”30.

Si la Turquie a ratifié le PIDCP en 2003, elle n’a présenté qu’en 2011 son rapport initial sur 
les mesures devant être prises afin de donner effet aux droits inscrits dans le Pacte. Ce faisant, 
elle a manqué à l’obligation faite aux États parties de soumettre ledit rapport au plus tard un 
an après l’entrée en vigueur du Pacte (Article 40 alinéa 1). Le Comité des droits de l’Homme 
devait examiner ce rapport initial lors de sa 106e session prévue en octobre-novembre 2012. 
Par ailleurs, l’invitation permanente que la Turquie a adressée, en mars 2001, aux procédures 
spéciales a permis à plusieurs titulaires de mandat de se rendre dans le pays. Il en a été ainsi 
en 2004 pour la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur la situation 
des défenseurs des droits de l’Homme, en 2006 pour le rapporteur spécial sur la promotion 

28.  En 2010 et en 2011, 14 arrêts constatant une violation de l’article 11 ont été prononcés. Cf. site de la CEDH, 
Tableau de violations par article et par État, janvier 2012.

29.  Cf. Affaire Gauthier contre Canada, 7 avril 1999, communication no 633/1995, § 13.4 ; Cf. également Observa-
tion générale du Comité des droits de l’Homme sur l’article 25 du PIDCP, § 25. 

30.  Cf. Comité des droits de l’Homme, Observation générale no 10 : Article 19 (Liberté d’opinion), 19 juin 1983.
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et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le 
terrorisme et le Groupe spécial sur la détention arbitraire, puis en 2011 pour le rapporteur 
spécial sur l’indépendance des juges et des avocats. Dans leur rapport de visite, ces experts 
ont tous exprimé leur vive inquiétude concernant le droit à liberté d’expression et formulé des 
recommandations à cet égard. À ce jour, aucune de ces recommandations n’a été pleinement 
mise en œuvre.

–  L’article 6 de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs de l’Homme de décembre 
1998, dispose que : “Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres : 
a) De détenir, recherche, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits 
de l’Homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information 
quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et liberté dans le système législatif, 
judiciaire ou administratif national ; b) […] de publier, communiquer à autrui ou diffuser 
librement des points de vue, des informations et des connaissances sur tous les droits de 
l’Homme et toutes les libertés fondamentales ; c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le 
respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés 
fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public 
sur la question.” L’article 8 alinéa 2 de la Déclaration garantit le droit, “[…] individuellement 
ou en association avec d’autres, de soumettre aux organes et institutions de l’État, ainsi 
qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant 
l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque 
d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales.” 

–  Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est également inscrit dans l’article 10 du PIDCP. 
La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné à maintes reprises la Turquie pour 
avoir violé cet article31. 

B/  CADRES jURIDIQUE ET INSTITUTIoNNEl NATIoNAUX ENTACHéS  
DE NoMBREUSES lACUNES 

1/ pRoTECTIoN DE lA lIBERTé D’ASSoCIATIoN32

L’article 33 de la Constitution garantit la liberté d’association33.

En 2004, la Turquie a adopté la loi no 5253 du 4 novembre 2004 portant modification de la loi no 
2908 relative aux associations qui était entrée en vigueur le 6 octobre 1983. Le Gouvernement 
a également supprimé l’interdiction de promouvoir la culture des minorités et d’utiliser des 
langues autres que le turc dans des activités non officielles. Les associations ont été autori-
sées à chercher des financements à l’étranger, à adhérer à des organisations internationales 
et à collaborer avec elles. Ces avancées ont permis aux groupes qui défendent les minorités, 
y compris les droits des lesbiennes, des gays, des personnes bisexuelles, travesties et trans-
genres (LGBT), de créer des associations qui sont devenues des acteurs essentiels dans la 

31.  Cf. site de la CEDH, Tableau de violations par article et par État, janvier 2012.
32.  Cf. rapport du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme, La liberté d’association des groupes de 

défense des droits des minorités en Turquie, 24 octobre 2011.
33.  L’article 33 dispose que : “Chacun a le droit de fonder une association, d’y adhérer ou de s’en retirer sans auto-

risation préalable. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’en demeurer membre. La liberté 
d’association ne peut être limitée qu’en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public 
ou dans le but d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique, les bonnes mœurs ou de 
protéger les libertés d’autrui. Les formes, conditions et procédures applicables à l’exercice de la liberté d’asso-
ciation sont fixées par la loi. Les associations peuvent être dissoutes ou leurs activités suspendues en vertu 
d’une décision judiciaire dans les cas prévus par la loi. Toutefois, dans les cas où un retard serait préjudiciable à 
la sécurité nationale ou à l’ordre public et chaque fois qu’il s’avère nécessaire d’empêcher que des délits soient 
commis ou continuent de l’être, ou qu’il faut procéder à une arrestation, la loi peut conférer à une autorité le 
pouvoir de suspendre les activités d’une association. La décision de cette autorité est soumise à l’approbation 
du juge chargé de l’instruction dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci doit statuer dans les quarante-
huit heures, sous peine de caducité de la décision administrative. Les dispositions du premier paragraphe 
n’entravent pas l’application de restrictions sur les droits des officiers des unités militaires, ceux des forces 
de sécurité et des fonctionnaires lorsque leurs fonctions au service de l’État l’exigent. Les dispositions de cet 
article s’appliquent également aux fondations.” 
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protection des droits des minorités sexuelles, grâce au rôle majeur qu’elles ont joué en matière 
de sensibilisation. 

Le droit d’exercer la liberté d’association est régi par le Code civil turc (la loi no 4721 adoptée 
le 22 novembre 2001) et la loi no 5737 du 20 février 2008 sur les fondations, portant plus spéci-
fiquement sur des entités juridiques constituées par des personnes ou des personnes morales 
consacrant leur patrimoine et leurs droits à une cause particulière ou mis à la disposition du 
public. 

Toujours est-il que des restrictions peuvent être imposées au droit de constituer une associa-
tion ou une fondation si leur objet est contraire aux principes constitutionnels et aux préceptes 
fondamentaux de la Constitution, au droit, aux mœurs, à l’unité nationale, aux intérêts du pays, 
ou s’il vise à apporter un soutien aux membres d’une communauté, d’un groupe ethnique parti-
culiers, ou si l’association déroge à son “objectif fondateur”. En effet, selon l’article 56 du Code 
civil turc (CCT), une dissolution judiciaire peut être prononcée à l’encontre d’une association si 
son objet est en violation des textes de lois ou des règles de bonne conduite. La promotion des 
droits des minorités, qu’il s’agisse des droits LGBT ou du droit à l’éducation dispensée dans la 
langue maternelle des intéressés, peut conduire à la dissolution de l’association. En effet, ces 
droits pourraient être considérés comme inconstitutionnels, contraires aux textes de loi ou aux 
règles de bonne conduite. Le fait est que l’article 3 de la Constitution dispose que la langue 
officielle est le turc, tandis que l’article 42 précise : “Aucune langue autre que le turc ne peut 
être enseignée aux citoyens en tant que langue maternelle ou servir à leur dispenser un ensei-
gnement en tant que tel dans les établissements de formation et d’enseignement. La loi fixe les 
règles relatives à l’enseignement des langues étrangères dans les établissements d’éducation 
et d’enseignement ainsi que celles auxquelles doivent se conformer les établissements où la 
formation et l’enseignement sont dispensés dans une langue étrangère. Les dispositions des 
conventions internationales sont réservées.” Les procureurs et les juges ont utilisé cette dispo-
sition pour refuser l’enregistrement d’ONG engagées dans la défense des droits des minorités 
ou pour les menacer de dissolution34. 

À cela s’ajoute les exigences administratives contraignantes imposées aux personnes qui 
souhaitent créer ou administrer une association, en particulier celles qui sont de taille modeste 
ou disposent de faibles capacités financières. Les membres de la délégation de l’Observatoire 
ont rencontré au cours de leur mission des représentants des ONG qui se sont plaints des 
contrôles et amendes excessifs que leur impose l’administration, au motif que leurs comptes 
seraient mal tenus ou qu’une autorisation préalable pour collecter des fonds auprès du public, 
en particulier dans les provinces, n’aurait pas été demandée. Ils ont également signalé les 
difficultés auxquelles ils devaient faire face pour répondre aux exigences juridiques. Les 
associations doivent en effet présenter des statuts décrivant leurs objectifs, le type et domaine 
d’activités qu’ils mèneront. Il est interdit d’exercer des activités autres que celles figurant dans 
les statuts. Toute violation est sanctionnée d’une amende. Les associations doivent présenter 
au ministère de l’Intérieur, aux préfectures provinciales et municipales des rapports annuels 
sur leurs actions, leurs recettes et leurs dépenses ainsi que sur leur correspondance officielle. 
Les exigences en matière d’audit sont également onéreuses. Le système est si compliqué que 
le manque d’expérience peut aisément conduire à commettre des erreurs. De fait, les petites 
associations et leurs sections ne peuvent s’offrir un comptable. Les autorités peuvent procé-
der à des contrôles plus poussés sur les associations si nécessaire. N’ayant pas les moyens 
de contrôler toutes les associations, l’administration tend à en vérifier certaines plutôt que 
d’autres de manière arbitraire. Les associations qui œuvrent en faveur des minorités ou traitent 
de sujets politiquement sensibles feraient l’objet d’une surveillance excessive de l’administra-
tion, notamment dans les provinces. Les associations peuvent être condamnées à payer des 
amendes pour une comptabilité mal tenue ou l’absence d’autorisation préalable pour collecter 
des fonds auprès du public. 

34.  Cf. section III - A ci-après.
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Les formalités administratives concernant le financement ou l’obtention du statut d’organisme 
d’intérêt public et l’absence de règles simplifiées pour les petites associations ou celles de taille 
moyenne ne contribuent pas à créer un environnement favorable aux formations associatives. 
La loi relative aux associations exige que les autorités administratives locales soient préala-
blement notifiées de virements de fonds provenant de l’étranger et que tous les documents y 
afférents leur soient présentés. Ces exigences contribuent à alourdir les opérations effectuées 
par ces associations. Il est à craindre que l’obligation d’informer les autorités avant d’avoir 
perçu des financements étrangers ne soit également utilisée pour exercer un contrôle sur 
lesdits financements et sur les alliances étrangères que les ONG ont nouées. L’UE se déclare 
particulièrement préoccupée des fréquentes vérifications effectuées sur les financements que 
les ONG reçoivent de l’étranger, y compris de la Communauté européenne. 

Le Bureau des associations, chargé des relations avec les structures associatives, remplit les 
fonctions d’organe de contrôle. Si le non-respect des dispositions de la loi relative aux associa-
tions ne constitue plus un motif de dissolution, il peut néanmoins donner lieu à des amendes 
d’un montant disproportionné susceptible de paralyser le fonctionnement de petites associa-
tions de défense des droits de l’Homme. 

2/ pRoTECTIoN DE lA lIBERTé D’EXpRESSIoN

L’article 26 de la Constitution garantit le droit à la liberté d’expression35 et l’article 28, le droit 
à la liberté de la presse36. Cela étant, de nombreuses dispositions visant à restreindre la liberté 
d’expression continuent de susciter de vives inquiétudes, car elles sont utilisées pour limiter 
et criminaliser le fait de s’exprimer de manière pacifique sur des sujets “sensibles”. Plusieurs 
de ces dispositions, qui couvrent un champ trop large, sont interprétées par les procureurs et 
les juges de façon à restreindre la liberté d’expression. 

Bien que les programmes de réformes adoptés entre 2002 et 2007 aient conduit à abroger 
certaines dispositions répressives, le Code turc en contient encore de nombreuses qui ne 
respectent pas les normes internationales sur la liberté d’expression et sont utilisés contre 
les défenseurs des droits de l’Homme. Ces dispositions figurent dans le CPT (ou loi no 5237 

35  L’article 26 dispose que : “Chacun possède le droit d’exprimer, individuellement ou collectivement, sa pensée et 
ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par l’image ou par d’autres voies. Ce droit inclut la liberté 
de recevoir ou de transmettre des idées ou des informations sans ingérence des autorités officielles. Cette dis-
position n’exclut pas l’instauration d’un régime d’autorisations pour la radiodiffusion, la télévision, le cinéma 
ou autres systèmes similaires. L’exercice de ces libertés peut être limité pour protéger la sécurité nationale, 
la sûreté et l’ordre publics, les caractéristiques fondamentales de la République et l’intégrité indivisible de 
l’État, du territoire et de la nation, pour empêcher la commission de délits, punir les délinquants, éviter toute 
divulgation d’information dûment classée secret d’État, préserver l’honneur, les droits, la vie privée et familiale 
d’autrui ou pour garantir le secret professionnel conformément aux dispositions de la loi et pour veiller au bon 
fonctionnement du système judiciaire. Les formes, conditions et procédures applicables à l’exercice de la liberté 
d’expression et de propagation de la pensée sont fixées par la loi.”

36  L’article 28 dispose que : “La presse est libre et ne peut être censurée.” La création d’une imprimerie ne peut 
être subordonnée ni à une autorisation ni au versement d’une garantie financière. L’État prend les mesures 
propres à assurer la liberté de la presse et celle de l’information. Les articles 26 et 27 de la Constitution s’ap-
pliquent en matière de limitation de la liberté de la presse. Est tenu pour responsable quiconque transgresse 
la loi relative aux délits suivants : écrire, imprimer, diffuser des articles ou des textes qui représentent une 
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, son intégrité indivisible, le territoire et la nation, ou 
constituent une incitation à commettre un délit, à déclencher une émeute, une rébellion, ou renvoient à des 
informations classées secrets d’État. La distribution peut faire l’objet d’une suspension préventive sur décision 
judiciaire ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, sur ordre de l’autorité compétente désignée par la 
loi. L’autorité chargée de procéder à la suspension de cette distribution notifie sa décision au juge compétent 
dans les vingt-quatre heures au plus tard. Si, dans un délai maximum de quarante-huit heures, le juge com-
pétent ne confirme pas cette décision, celle-ci est considérée comme nulle et non avenue. Aucune publication 
portant sur quelque événement que ce soit ne peut être interdite, sauf si elle fait l’objet d’une décision judiciaire 
rendue dans les limites définies par la loi afin d’assurer le bon fonctionnement de la justice. […] Les périodiques 
publiés en Turquie peuvent être temporairement suspendus sur décision judiciaire lorsqu’ils comportent des 
textes portant atteinte à l’intégrité indivisible de l’État, du territoire, de la nation et aux principes fondamentaux 
de la République, à la sécurité nationale ou aux bonnes mœurs. Toute publication constituant indéniablement 
la continuation d’un périodique suspendu est interdite ; ces publications sont saisies sur décision judiciaire.”



21
L’Observatoire
TURQUIE : « Présumés coupables », la criminalisation des défenseurs des droits de l’Homme 

de 2004)37 et la Loi relative à la lutte contre le terrorisme. Elles fixent de lourdes amendes 
et des peines de prison excessivement longues. Plusieurs d’entre elles prévoient pour une 
infraction commise par voie de presse écrite ou tout autre moyen de communication et de 
diffusion modernes, un alourdissement automatique de la sanction (il s’agit entre autres des 
articles 218, 220, 226, 266, 268, 297). Les professionnels de la presse, les membres d’ONG, 
les écrivains et les intellectuels sont soumis à d’innombrables enquêtes et procès, auxquelles 
s’ajoutent de nombreuses périodes en détention pour avoir communiqué de manière pacifique 
et en toute légitimité des informations et des points de vue sur des sujets portant sur les droits 
de l’Homme.

Les dispositions de l’article 1 alinéa 1 de la loi no 5816 du 25 juillet 1951 relative aux injures ou 
blasphème	contre	la	mémoire	d’Atatürk	et	la	loi	no2911 relative aux réunions et manifestations 
sont également utilisées pour restreindre ou criminaliser la liberté d’expression.

Le cadre juridique turc manque de dispositions garantissant à la population le droit à l’infor-
mation et à participer à des débats publics sur des questions d’intérêt général. Il n’existe, dans 
le Code pénal turc, aucune disposition assurant aux journalistes le droit de traiter de sujets 
d’intérêt général et d’en rendre compte ni aucune réserve particulière en vertu de laquelle leur 
responsabilité pénale pourrait être réduite ou supprimée.

De plus, les juges et procureurs turcs ont toute latitude pour interpréter des dispositions portant 
sur “l’incitation”, “l’apologie”, “la commission d’actes de violence”, “un délit” ou sur “la déso-
béissance à la loi”, “l’intérêt national”, notamment lorsqu’il s’agit de sujets concernant les 
Kurdes38. Ces modalités d’interprétation ne sont pas conformes à la jurisprudence de la Cour 
européenne de justice sur la liberté d’expression, d’autant qu’elles impliquent une absence de 
différenciation entre des opinions violentes et celles qui ne le sont pas. 

Par ailleurs, les journalistes et responsables de publication font l’objet de poursuites lorsqu’ils 
publient des articles sur le système judiciaire. Le fait de réaliser, en toute légitimité, des repor-
tages sur des procès peut être perçu comme “une tentative d’influencer le processus judi-
ciaire” ; la publication d’articles sur des enquêtes judiciaires sont considérés comme une 
“violation du secret de l’enquête”, et des chroniques sur l’actualité traitant du PKK sont assi-
milées à de la “propagande terroriste”. De même, des déclarations publiques sur le droit à 
l’objection de conscience font l’objet de poursuites en vertu de l’article 318 du CPT portant sur 
l’incitation à se soustraire au service militaire.

37  Les principales dispositions du CPT utilisées pour restreindre ou criminaliser la liberté d’expression sont les 
suivantes : L’article 125 sur les injures ou la diffamation prévoit des peines alourdies lorsque l’affaire concerne 
un représentant de l’État ; l’article 134 sur la violation du droit à la vie privée ; l’article 214 sur l’incitation à 
commettre un délit ; l’article 215 sur l’apologie de délits commis par un délinquant ; l’article 216 sur l’incitation 
à l’hostilité, à la haine et au dénigrement ; l’article 217 sur l’incitation à la désobéissance de façon à troubler 
l’ordre publique ; l’article 218 prévoit que, dans le cas où les délits susmentionnés sont commis à travers la 
presse écrite ou tout autre moyen de communication et de diffusion, la peine est automatiquement augmen-
tée de moitié ; l’article 220 sur la constitution de groupes organisés dans l’intention de commettre des délits ; 
l’article 222 sur l’utilisation de caractères d’écriture autres que turcs ; l’article 267 sur la diffamation ; l’article 
277 sur le fait d’influencer des magistrats ; l’article 285 sur la violation du secret de l’enquête ; l’article 288 sur 
les déclarations publiques faites oralement ou par écrit afin d’influencer un procureur, un juge, un tribunal, 
un expert, des témoins avant la clôture d’une enquête et d’un procès par une décision juridiquement contrai-
gnante ; l’article 299 sur les injures au Président de la République, l’article 300 sur l’outrage aux emblèmes 
de l’État ; l’article 301 sur le dénigrement de la nation turque, de la République, des organes et institutions 
publiques [longtemps utilisées de manière abusive, toutes les enquêtes officielles nécessitent, depuis l’adoption 
d’un amendement en 2008, l’accord du ministre de la Justice] Si l’exigence d’une autorisation préalable est 
susceptible d’exposer cet article à des considérations politiques, l’amendement a eu des retombées positives. Il 
a en effet contribué à faire baisser de manière significative le nombre d’enquêtes judiciaires ouvertes en vertu 
de cette disposition] ; l’article 305 sur la mise en danger des intérêts fondamentaux de la nation ; l’article 314 
sur l’appartenance à une organisation illégale ; l’article 318 sur l’ incitation à se soustraire au service militaire ; 
l’article 334 sur l’obtention d’informations confidentielles ; l’article 336 sur la divulgation d’informations confi-
dentielles ; et l’article 341 du CPT sur l’outrage au drapeau d’un État étranger.

38  Ainsi que le rapport du Conseil de l’Europe publié en juillet 2011 l’a souligné, l’interprétation de la notion 
d’“incitation à la violence” n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. 
Les exceptions de vérité et d’intérêt général n’existent pas dans le système juridique turc. Cf. rapport du Com-
missaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Administration of justice and human rights in Turkey, 
document CommDH(2012)2, 10 janvier 2012. (en anglais uniquement)
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Les restrictions imposées à la liberté d’expression suscitent de vives inquiétudes, car elles 
trouvent également leur origine dans la définition générale que la LCT donne du terrorisme, 
notamment dans les articles 6 et 7. Cette loi est souvent utilisée pour sanctionner lourdement 
des activités vaguement définies comme terroristes. L’imprécision de ses dispositions permet 
souvent aux juges d’en donner une interprétation extrêmement large. C’est ainsi que certains 
actes qui ne devraient pas être considérés comme terroristes tombent dans le cadre de la loi 
relative à la lutte contre le terrorisme. L’article 1 alinéa 1 dispose que : “Est qualifié de terro-
risme tout acte commis par une ou plusieurs personnes membres d’une organisation ayant pour 
objet de modifier les caractères fondamentaux de la République, tels qu’ils sont déterminés par 
la Constitution, ainsi que l’ordre politique, juridique, laïque et économique ; tout acte ayant 
pour objet de porter atteinte à l’intégrité du territoire et de la nation ; tout acte ayant pour 
objet de mettre en danger l’existence de la République turque, de détruire ou d’affaiblir ou 
de se saisir de l’autorité de l’État, d’anéantir les droits et libertés fondamentales ou de porter 
atteinte à la sécurité intérieure et internationale de la Turquie, à l’ordre public ou à la santé 
publique en recourant à la contrainte, la force et la violence, à la terreur, l’intimidation ou à 
la menace.” Cette définition associée à d’autres acceptions plus générales de termes tels que 
“appartenance”, “soutien” et “propagande”, permet de couvrir une grande variété d’actions 
ou d’activités qui, en vertu du droit international, sont parfaitement légales. 

Le champ d’application de l’article 7 alinéa 2 de la Loi relative à la lutte contre le terrorisme 
est également très vaste. Il n’existe en effet aucune distinction entre le fait de soutenir des 
objectifs politiques, qui sont également ceux d’une organisation “terroriste” et le fait de faire 
campagne en faveur de ladite organisation, de ses méthodes et actions violentes. De plus, 
depuis l’adoption en 2006 d’un amendement de l’article 2, les personnes qui mènent des 
activités correspondant aux objectifs d’une organisation illégale, même si elles n’en font pas 
partie, seront considérées comme membres de ladite organisation et passibles de sanctions, 
qu’elles aient ou non commis des actes de violence. Cette disposition de la LCT permet de s’en 
prendre plus facilement à des individus qui prônent le respect des droits de la minorité kurde 
ou dénoncent les sévices commis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Les dispositions du CPT combinées à celles de la LCT donnent la possibilité d’utiliser un 
faisceau de normes juridiques complexes contre tout défenseur des droits de l’Homme qui, 
selon le procureur, aurait commis un délit “au nom ”d’une organisation illégale, alors qu’il 
menait simplement des activités en faveur du respect des droits, telles que participer à une 
manifestation pacifique ou exprimer son opinion39. Des groupes de défense des minorités, des 

39.  L’article 220 du CPT intitulé : “Constitution de groupes organisés ayant pour objet la commission de délits” 
sert à criminaliser l’appartenance à des organisations politiques armées. Toutefois, les tribunaux ont également 
appliqué cet article aux personnes “censées être liées” à des organisations politiques armées. Le paragraphe 
6 de cet article introduit également une disposition permettant de traiter des individus comme s’ils étaient 
membres d’un groupe faisant usage d’armes, même s’ils ne le sont pas. “Une personne qui commet un délit au 
nom d’une organisation, qu’elle en soit membre ou pas, est passible d’une sanction.” De sorte que les individus 
qui “commettent des délits au nom d’organisations armées telles que le PKK peuvent être poursuivis comme 
s’ils étaient des combattants et condamnés à ce titre. 

  De même, le paragraphe 7 de l’article 220 précise qu’ : “Une personne qui prête assistance à une organisation 
en toute connaissance de cause, sans faire partie de l’organigramme, est passible de sanctions au même titre 
qu’un membre de ladite organisation. L’article 220 alinéa 6 et 7 du CPT est associé à l’article 2 alinéa 2 de la 
LCT qui comporte une disposition analogue : “Toute personne n’appartenant pas à une organisation terroriste, 
mais qui, au nom de celle-ci, commet un délit est considérée comme un auteur d’actes terroristes et sanction-
née en tant que membre de cette organisation.”

  Pour finir, l’article 220 alinéa 8 sanctionne “la propagande” et son utilisation constitue souvent une restriction 
de la liberté d’expression. “Est passible d’un à trois ans de prison quiconque fait de la propagande en faveur 
d’une organisation ou de ses objectifs. Si ce délit est commis à travers les médias et la presse, la condamnation 
est augmentée de moitié.”

  Lorsqu’un accusé est reconnu coupable d’avoir commis un délit au nom d’une organisation politique armée, 
l’article 314 du CPT prescrit des peines plus lourdes que celles prévues pour une personne poursuivie pour un 
délit commis au nom d’une bande organisée.

  L’article 314 alinéa 2 s’applique à toute personne qui crée une organisation politique armée ou y adhère. 
L’article 314 alinéa 3 indique en des termes vagues que : “Les autres dispositions portant sur le délit que consti-
tue la création d’un groupe organisé ayant pour objet de commettre des délits sont considérées de la même 
manière pour traiter [réprimer] ledit délit.” Ce paragraphe et l’article 2 alinéa 2 de la loi relative à la lutte contre 
le terrorisme établissent le fondement juridique permettant d’associer les délits définis par l’article 220 aux 
lourdes sanctions prévues à l’article 314. 

 L’article 7 alinéa 2 de la LCT traite du délit de “propagande en faveur d’une organisation terroriste”.
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professionnels de la presse, des étudiants, des défenseurs des droits de l’Homme et des person-
nalités de l’opposition ont ainsi été harcelés alors qu’ils n’avaient aucun lien avec le terrorisme. 
La disproportion qui existe entre l’interprétation et l’application des dispositions juridiques 
existantes par les juges et les procureurs favorise les atteintes à la liberté d’expression.  
Les procureurs, y compris ceux spécialement “chargés de la presse” ou “procureurs spéciaux”, 
jouent un rôle particulièrement préoccupant dans les cours d’assises, en raison des violations 
du droit à la liberté d’expression que constituent les procédures pénales qu’ils engagent et des 
procès iniques, lourds et interminables qui en résultent.

La législation relative à la lutte contre le terrorisme impose d’importantes restrictions aux 
garanties d’une procédure régulière.Il convient de signaler en particulier, les procédures 
spéciales d’enquête qui peuvent être prolongées indéfiniment ; le droit à l’assistance un avocat 
peut être ignoré pendant 24 heures lors d’un placement en garde à vue ; le droit de notifier à 
une personne les motifs de son placement en garde à vue après son interpellation est limité ; 
les restrictions apportées à la présence des avocats de la défense à l’interrogatoire du suspect 
avant et pendant son procès ; et le droit de l’avocat de la défense d’examiner le dossier de 
l’affaire, d’en faire des copies est restreint.

Les délits liés au terrorisme relèvent de la compétence de cours d’assises spéciales créés après 
l’abolition des cours de sûreté de l’État. Ces tribunaux sont dotés de compétences spéciales 
concernant la durée des enquêtes, la collecte des preuves et, en particulier, la durée de l’incar-
cération de suspects et de personnes mises en cause qui peut aller jusqu’à six ans. Les juges 
abusent de leur pouvoir en prolongeant des détentions provisoires pendant des mois, voire 
des années40. 

Du fait de la définition englobante qu’il donne des infractions de terrorisme, ce dispositif légis-
latif est une douche froide pour la liberté d’expression en Turquie et conduit les professionnels 
des médias à pratiquer l’autocensure. Après les discussions qu’il avait eues en Turquie lors de 
sa visite en 2006, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme a réitéré ses vives inquiétudes 
concernant les procès pour des actes liés aux liberté d’expression, d’association et de réunion 
par rapport à la notion de terrorisme, car “les éléments figurant dans la loi relative à la lutte 
contre le terrorisme et dans le Code pénal risquent de limiter fortement l’expression légitime de 
points de vue critiques à l’égard du Gouvernement ou des institutions publiques, la constitution 
d’organisations dont les objectifs sont fondés et la liberté de réunion pacifique”41. Au moment 
de la parution du présent rapport, cette analyse est encore d’actualité.

Enfin, outre le fait que les textes de loi actuels ne garantissent pas suffisamment la liberté 
d’expression conformément à la Convention européenne des droits de l’Homme et à la juris-
prudence de la CEDH, ils permettent aux magistrats d’en donner une interprétation restrictive. 
En Turquie, les lois, les pratiques juridiques et judiciaires, les procédures pénales et les réac-
tions politiques entravent la libre circulation des informations et des idées. Il s’avère dès lors 
nécessaire d’amender certains articles du CPT et la loi relative à la lutte contre le terrorisme 
(LCT) afin que soit garantie la liberté d’expression consacrée par les normes internationales 
et régionales.

De 2010 à 2011, le ministère de la Justice a engagé un processus de réforme du cadre juridique 
de la liberté d’expression. Prenant appui sur cette initiative, à la fin du mois de janvier 2012, 
le Gouvernement a présenté au Parlement le projet de loi no 1/565 “portant amendement de 
certaines lois afin d’améliorer l’efficacité des services judiciaires et d’ajourner aussi bien les 
procédures que le prononcé des condamnations concernant des délits commis par voie de 
presse.” Ce projet de loi comprend un certain nombre d’articles susceptibles d’aggraver la 
situation des défenseurs des droits de l’Homme poursuivis ou incarcérés pour avoir exercé 
leur droit à la liberté d’expression.

40.  Selon le site de la Direction générale des prisons et des centres de détention, 43 % de la population carcérale 
se trouvait en détention provisoire en attente d’un procès ou d’un appel.

41.  Cf. rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fonda-
mentales dans la lutte contre le terrorisme, document des Nations unies A/HRC/4/26/Add.2, 16 novembre 2012.
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La version actuelle de ce projet apporte de notables améliorations au cadre juridique. Toutefois, 
il ne modifie pas et n’abroge pas certaines dispositions ; il ne remédie pas à certaines pratiques 
qui ne respectent pas les droits à la liberté d’association et de réunion comme celles de la LTC42. 

La nouvelle loi vise principalement à introduire une “suspension générale des poursuites et 
des condamnations dans les affaires concernant la presse”. Dans sa version actuelle, le projet 
prévoit de suspendre pendant trois ans les enquêtes, poursuites pénales et exécutions de peines 
pour des “délits de presse et d’opinion” commis avant le 31 décembre 2011; de prononcer des 
condamnations à un maximum de cinq ans d’emprisonnement et de mettre un terme aux actions 
engagées à l’encontre de personnes mises en cause si elles n’ont pas commis d’autres délits 
comparables au cours de cette période. Selon le ministre de la Justice, cette disposition touche-
rait 5 000 affaires concernant des journalistes. Cela étant, cette disposition ne précise pas la 
nature des délits qu’elle couvre. De plus, elle obligerait les personnes visées à pratiquer l’auto-
censure pendant trois ans, ce qui constitue une violation de leur droit à liberté d’expression. 

Le second objectif déclaré de ce projet de loi est d’“améliorer l’efficacité des services du 
système judiciaire”. Pour ce faire, plusieurs amendements au Code de procédure pénale, au 
CPT et à la LCT ont été proposés. Ainsi, l’article 76 peut mettre fin à l’actuel recours abusif 
à la détention provisoire en précisant l’obligation faite aux juges de motiver leurs décisions 
concernant le placement en détention provisoire, sa prolongation ou le rejet d’une demande 
de mise en liberté. L’article 77 étend le recours au contrôle judiciaire à la place de la détention 
provisoire pour des infractions passibles de peines de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans 
au lieu de trois.

L’article 73 propose de limiter le champ d’application de l’article 285 portant sur la violation 
du secret des enquêtes judiciaires et de l’article 288 sur qui traite de la tentative d’influencer 
le cours d’un procès équitable, souvent utilisés pour criminaliser les reportages et articles de 
presse, en violation du droit du public à l’information.

Un autre article prévoit de limiter à trois mois la période durant laquelle les avocats de la 
défense ne sont pas autorisés à consulter le dossier de poursuites judiciaires avant l’incul-
pation. Passé ce délai, la défense peut avoir accès à certains documents. En réalité, de très 
nombreuses personnes sont retenues plusieurs mois, si ce n’est plus, sans en connaître le motif, 
ce qui constitue une violation manifeste de la Convention européenne des droits de l‘Homme 
et empêche les avocats de présenter des arguments efficaces pour demander la remise en 
liberté de leurs clients43. 

Selon les informations disponibles, le ministre de la Justice élaborerait un autre programme de 
réforme traitant plus en profondeur les problèmes liés à la liberté d’expression.

Il convient de signaler que les réformes n’auront pas les effets escomptés si la police et les 
magistrats continuent de donner aux lois une interprétation restrictive en matière de droit à 
la liberté d’expression. 

3/  CADRE INSTITUTIoNNEl SpéCIAl poUR lA pRoMoTIoN ET lA pRoTECTIoN DES DRoITS 
DE l’HoMME : UN SySTèME CoMplEXE DoNT l’EffICACITé RESTE à pRoUVER

Sur le papier, le cadre institutionnel visant à promouvoir et à protéger les droits de l’Homme 
est très convaincant44. 

–  Tout d’abord, à l’échelon gouvernemental, le Vice-Premier ministre est responsable des ques-
tions relatives aux droits de l’Homme et de la lutte contre le terrorisme ; le directeur adjoint 

42.  Cf. M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Comments on the 
Turkish Bill on judicial reform, 20 février 2012 (en anglais uniquement) et communiqué de presse de RSF,  
9 février 2012.

43.  Cf. communiqué de presse de RSF, 9 février 2012. 
44.  Cf. Nations unies, Document de base faisant partie des rapports des États parties : Turquie, document des 

Nations unies HRI/CORE/TUR/2007, 8 juillet 2008.
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à la Direction générale pour le Conseil de l’Europe et les droits de l’Homme, laquelle traite 
exclusivement des questions relatives aux droits fondamentaux, est responsable auprès du 
ministère des Affaires étrangères des relations, notamment bilatérales, avec les organisations 
internationales, telles que les Nations unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe et le Conseil de l’Europe ; le Bureau des enquêtes sur des allégations de violations 
des droits de l’Homme est chargé, au sein du ministère de l’Intérieur, d’ouvrir des enquêtes 
à la suite de plaintes pour des violations qui auraient été commises par des fonctionnaires de 
police ; et pour finir le ministre de la Justice a créé un service des droits de l’Homme pour la 
prévention des violations en la matière45.

Il convient toutefois de signaler la composante la plus aberrante de ce système, à savoir que 
le Vice-Premier ministre est chargé aussi bien des questions relatives aux droits de l’Homme 
et que de la lutte contre le terrorisme. 

Plusieurs organes interministériels se sont vu confier la mission d’instaurer des réformes 
en faveur des droits de l’Homme. C’est également le cas pour le Haut Conseil des droits 
de l’Homme de Turquie qui dirige les travaux sur les droits fondamentaux au sein du 
Gouvernement46 et le Groupe de surveillance des réformes qui contrôle l’état d’avancement de 
la mise en œuvre effective des nouvelles mesures adoptées récemment 47. Cette instance reçoit 
des avis du Conseil consultatif des droits de l’Homme, un organe annexe composé de hauts 
fonctionnaires de l’État et de représentants d’ONG. Cependant, les poursuites engagées en 
2005 à l’encontre du président et de plusieurs membres de ce Conseil ainsi que la lourde peine 
de prison à laquelle ils risquaient d’être condamnés montrent que cet organe ne peut exercer 
librement. Depuis lors, cette institution est inactive, plusieurs groupes de défense des droits 
de l’Homme ayant refusé de lui apporter leur contribution. À partir de l’année 2004, le Premier 
ministre a cessé de respecter l’obligation qui lui est faite d’appeler le Conseil au moins deux 
fois par an. En 2001, la Fondation des droits de l’Homme de Turquie (TIHV) a officiellement 
dénoncé ce manquement comme une violation de la loi. 

–  À l’échelon parlementaire, la Commission d’enquête en matière des droits de l’Homme 
(HRIC) a examiné les plaintes dénonçant des sévices ; elle a soumis ses conclusions et recom-
mandations aux autorités compétentes afin qu’elles prennent les mesures nécessaires. Si la 
HRIC, qui est ouverte au dialogue avec les ONG, accomplit un travail appréciable, elle ne 
peut être considérée comme un organe indépendant, dès lors que ses membres ne sont pas 
des experts, mais des députés. De plus, son autorité reste limitée dans la mesure où elle ne 
peut présenter de loi ; elle n’est pas non plus consultée à cette fin. 

–  À l’échelon administratif, la Présidence des droits de l’Homme est chargée de coordonner 
l’action des divers organismes gouvernementaux dans le domaine des droits de l’homme, 
y compris les conseils des droits de l’Homme (cf. ci-après). Elle assure le secrétariat de 
l’ensemble de ces organes dont elle supervise les activités et publie des rapports. 

–  À l’échelon provincial et municipal, les conseils des droits de l’Homme sont chargés de 
recevoir les plaintes concernant des violations qui auraient été commises, de mener des 
enquêtes et de communiquer leurs conclusions aux autorités compétentes aux fins d’une 
action administrative et éventuellement judiciaire. Ils adoptent également des mesures visant 
à prévenir toutes les formes de discrimination et mettent en place des programmes d’éduca-

45.  Cette mesure a été annoncée en 2011. Pour autant, les représentants d’ONG interrogés n’étaient malheureu-
sement pas informés de la création de ce service.

46.  Le Vice-Premier ministre chargé du terrorisme et des droits de l’Homme et le ministre des Affaires étrangères 
sont à la tête du Conseil. Lequel réunit les sous-secrétaires du Premier ministre, les ministres de la Justice, de 
l’Intérieur, de la santé et de l’Éducation nationale. Le Conseil supervise les rapports du Conseil consultatif des 
droits de l’Homme. Il est essentiellement chargé de l’élaboration de projets de loi et de règlements administra-
tifs visant à améliorer la promotion et la protection les droits de l’Homme. 

47.  Les dirigeants actuels du Groupe sont le Vice-Premier ministre et les ministres des Affaires étrangères, de la 
Justice et de l’Intérieur ainsi que le secrétaire d’état et négociateur en chef des affaires européennes. Auxquels 
s’ajoutent les hauts fonctionnaires des ministères concernés, y compris le secrétaire général aux affaires euro-
péennes, le directeur de la Présidence des droits de l’Homme et le président du Conseil consultatif des droits 
de l’Homme.
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tion aux droits de l’homme à l’échelon local. Ces conseils sont présidés par le gouverneur ou 
son adjoint. Le processus de sélection des membres reste problématique. De fait, la plupart 
sont des représentants de l’État ou de partis politiques au pouvoir, tandis que la nomination 
des autres conseillers relève du pouvoir discrétionnaire du préfet. 

–  Enfin, bien que les projets de loi présentés en 2010 l’aient prévus, l’Institution nationale 
des droits de l’Homme (INDH) et le médiateur turc n’ont toujours pas été mis en place.  
Il convient de préciser que le texte portant sur l’INDH turque n’est pas totalement conforme 
aux principes de Paris. 

Le fait que la plupart de ces institutions n’aient aucun contact avec les principaux groupes 
nationaux de défense des droits de l’Homme, lesquels ne connaissent même pas l’existence 
de certaines d’entre elles, montre que ce système est inadapté et inefficace. D’autant que 
quelques-unes de ces instances sont chargées d’appliquer des lois répressives tout en proté-
geant les libertés. Si certains mandats se chevauchent, d’autres sont imprécis.
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iii - défenseurs des droits de l’Homme 
victimes d’actes de Harcèlement
Multiforme, organisée et énergique, la société civile turque compte beaucoup de groupes et 
de personnes engagés dans le mouvement des droits de l’Homme. Des discussions ouvertes et 
critiques se sont multipliées avec la population et dans les médias, notamment sur des sujets 
jugés sensibles, tels que les questions kurde et arménienne, le rôle de l’armée, alors même que 
la liberté de parole est fortement restreinte. 

Cela étant, les représentants d’ONG rencontrés par les membres de la délégation de l’Obser-
vation se sont plaints de menaces de dissolution de leur organisation, de la criminalisation 
générale, en vertu de la LCT, de tous ceux qui œuvrent en faveur du respect des droits fonda-
mentaux et des attaques dont les défenseurs des droits de l’Homme sont victimes. Ils ont égale-
ment déploré que le dialogue entre les organisations des droits de l’Homme et les autorités 
soit insuffisant. Ils ont notamment regretté qu’aucune rencontre n’ait pu être organisée avec 
le ministre chargé des droits de l’Homme de 2007 à 2011. Cette absence de dialogue rend la 
tâche des défenseurs des droits de l’Homme plus difficile et met leur protection en danger.

A/  AffAIRES DE DISSolUTIoN D’oNg AyANT poUR MISSIoN DE SURVEIllER lE RESpECT  
DES DRoITS DES MINoRITéS 

Au cours des dernières années, plusieurs organisations de défense des droits de l’Homme, 
notamment celles ayant pour mission de surveiller le respect des droits des minorités, ont été 
victimes de harcèlement judiciaire et fait l’objet de procédures en dissolution. Les organisa-
tions engagées dans la défense des droits des minorités ethniques et religieuses d’une part et 
des droits des minorités sexuelles d’autre part, ont été particulièrement visées afin d’entraver 
leurs activités. 

1/  oNg IMplIQUéES DANS lA DéfENSE DES DRoITS DES MINoRITéS ETHNIQUES  
ET RElIgIEUSES

–  En novembre 2008, l’Association pour le droit à l’éducation et à la liberté de pensée (Ozgur-
Der) a publié une déclaration prônant l’abolition des cérémonies de style militaire dans les 
écoles. Depuis avril 2009, elle fait l’objet d’une procédure en dissolution. La déclaration, 
intitulée : “Dressons-nous contre les cérémonies qui nous imposent une idéologie officielle 
et méprisent nos croyances ainsi que notre identité” invitait la population à manifester son 
opposition aux cérémonies visant à militariser les écoliers48. En 2010, le Tribunal de première 
instance de Fatih a rejeté la dissolution de l’Ozgur-Der. Le Gouverneur n’a pas fait appel de 
cette décision. 

–		L’İHD,	la	plus	ancienne	et	la	plus	respectée	des	ONG	turques	militant	en	faveur	des	droits	de	
l’Homme49, avec des sections couvrant presque tout le territoire national, a été et est toujours 
victime de harcèlement judiciaire, notamment en raison de ses activités sur des sujets rela-
tifs aux droits fondamentaux de la population kurde. À titre d’exemple, rappelons l’action 
pénale que le Ministère public de Beyoglu a engagée, le 17 octobre 2008, à l’encontre de 
la section de l’organisation à Istanbul, en vertu de la loi no 5253 relative aux associations, 
à la suite d’une plainte déposée par les autorités de la province. Selon le gouverneur, cette 
section avait contrevenu aux objectifs qu’elle s’était fixés en autorisant que, dans ses locaux, 

48.  Depuis 1933, les écoliers turcs doivent tous les matins se mettre en rang comme des soldats et prêter serment 
à la nation. Ils doivent également défiler tout comme les militaires lors des célébrations officielles des fêtes 
nationales.

49.		Créée	en	juillet	1986,	l’İHD	s’est	donné	pour	mission	de	promouvoir,	de	défendre	les	droits	de	l’Homme	et	la	
paix en Turquie. Ses principales activités portent sur l’amélioration des conditions d’incarcération et autres 
sujets connexes, sur la lutte contre la torture, la question des populations déplacées kurdes, le droit à la vie, la 
liberté d’expression et de réunion. L’association milite également en faveur des droits, économiques, sociaux et 
culturels	L’İHD	met	en	œuvre	plusieurs	plans	d’éducation	en	matière	de	droits	de	l’Homme	partout	en	Turquie.	
L’association compte à ce jour 28 sections, sept bureaux locaux et plus de 10 000 adhérents.
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se tienne une conférence de presse du Mouvement des mères pour la paix, une association 
qui se bat pour un règlement pacifique de la question kurde et le droit de connaître la vérité 
sur les disparitions forcées. L’affaire était toujours en cours en février 2012.

–		À	cela	s’ajoute	le	fait	que	depuis	le	19	juillet	2007,	la	section	de	l’İHD	à	Mersin	fait	égale-
ment l’objet de procédures judiciaires fondées sur des plaintes selon lesquelles, l’association 
n’avait pas respecté son objectif initial, car elle s’était associée à la Plateforme “travail et 
démocratie”50.	Ces	procédures	sont	en	contradiction	avec	l’article	23	des	statuts	de	l’İHD	qui	
précise que : “Le Comité exécutif mène des activités visant à créer à rejoindre ou à quitter 
des plateformes avec d’autres associations, fondations et des syndicats ainsi qu’avec d’autres 
ONG, afin de mener des actions dans le domaine des droits de l’Homme, de la démocratie 
et d’autres secteurs connexes.” Le 26 février 2010, la deuxième chambre du Tribunal correc-
tionnel de Mersin a rejeté la requête de dissolution. Le Ministère public a toutefois formé 
un recours contre cette décision devant la Cour suprême. Cet appel était en cours en février 
2012.

–  Une action avait été introduite à l’encontre des membres dirigeants de la section de l’As-
sociation culturelle et de solidarité sociale des migrants (GÖÇ-DER) qui, depuis 1997, 
s’intéresse aux sujets de l’immigration et des déplacés internes. Le 2 février 2010, la procé-
dure s’est achevée avec la décision de dissolution de l’association. Depuis 1997, les sections 
de GÖÇ-DER n’ont cessé d’être poursuivies en raison de leurs activités. À l’heure actuelle, 
celles	de	Diyarbakır	et	de	Batman	sont	toujours	fermées.	Le	9	avril	2012,	la	Cour	suprême	a	
confirmé la dissolution prononcée par la première chambre du Tribunal de première instance 
de Batman à l’encontre de la section locale de GÖÇ-DER pour avoir “enfreint la loi no 2911 
relative aux réunions et manifestations”.

–  Le 16 février 2012, le Tribunal de première instance de Tunceli a prononcé la dissolution de 
l’Association Dersim Alevilik Belief and Culture Academia qui défend les droits de la minorité 
alévie, au motif qu’elle avait “manqué à son objectif fondateur” et que son directeur était en 
détention provisoire dans une affaire concernant le KCK51. 

2/ oNg IMplIQUéES DANS lA DéfENSE DES DRoITS DES MINoRITéS SEXUEllES

Les organisations qui défendent les droits des personnes LGBT font également l’objet de 
procédure en dissolution. 

–  Des actions ont ainsi été introduites, sans succès, à l’encontre des associations LGBT KAOS-GL 
en 2005 et Pembe Hayat en 2006. La requête déposée contre l’association, au motif qu’elle 
“portait atteinte aux bonnes mœurs et à la structure de la famille turque” en vertu de l’article 
56 du Code civil turc, a été rejetée par le tribunal. 

–  Il faut se féliciter de l’autorisation de réinscription qu’une juridiction de premier degré a 
accordée à l’organisation Lambda Istanbul le 30 avril 2009, lui permettant ainsi de reprendre 
ses activités après l’ordonnance de dissolution émise par un tribunal d’Istanbul en mai 2008. 
La procédure avait été lancée, le 19 juillet 2007, par le Ministère public d’Istanbul au motif 
que les objectifs de Lambda Istanbul étaient “contraires à la loi et aux bonnes mœurs”.

–  Une action en dissolution contre la Black Pink Triangle a été engagée le 9 février 2010. Cette 
association, qui lutte contre la discrimination exercée à l’encontre des lesbiennes, des gays, 
des personnes bisexuelles, travesties et transsexuelles (LGBTT) dans la province d’Izmir, a 
été accusée de “porter atteinte aux bonnes mœurs et à la structure de la famille turque”, à la 
suite d’une plainte déposée par le Gouverneur de la province, le 16 octobre 2009. Le 30 avril 
2010, le tribunal a rejeté la requête arguant que “les personnes LGBTT avaient aussi le droit 
de s’organiser et de constituer des associations”. 

50.  La Plateforme “travail et démocratie” est une association d’organisations syndicales et de partis politiques 
progressistes.

51.  Cf. TIHV.
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–  Le 3 janvier 2011, la douzième chambre du Tribunal correctionnel de Bursa a ordonné 
la dissolution de l’Association Arc-en-ciel pour le développement d’activités culturelles, 
de solidarité et de protection pour les personnes travesties, transsexuelles, gays et des 
lesbiennes (Association for the Development of Protection, Solidarity and Cultural Activities 
for Transvestites, Transsexuals, Gays and Lesbians - Rainbow Association), après deux ans de 
procédure engagée à la suite d’une plainte pénale pour “prostitution” déposée par la préfec-
ture de Bursa L’association a formé un recours contre cette décision. Selon les informations 
dont dispose l’Observatoire, l’affaire est toujours en cours. Mme Öykü Evren Özen, présidente 
de l’Association Rainbow, qui risquait jusqu’à trois de prison pour avoir “enfreint la loi sur 
les associations”, a finalement été acquittée.

B/  CRIMINAlISATIoN CRoISSANTE DE plUSIEURS CATégoRIES D’oRgANISATIoNS DE lA 
SoCIéTé CIVIlE ENgAgéES DANS lA DéfENSE DES DRoITS DE l’HoMME, EN pARTICUlIER 
DANS UN CoNTEXTE DE lUTTE géNéRAlE CoNTRE lE TERRoRISME.

Depuis 2009, les opérations “KCK” ont eu pour effet de criminaliser toujours davantage les 
défenseurs des droits de l’Homme. Ces défenseurs sont en effet durement sanctionnés, car les 
autorités turques sont convaincues que leurs actions, bien qu’elles soient parfaitement légales, 
consistent à apporter un appui idéologique au PKK. Les procureurs et les juges s’attachent 
par conséquent au nombre de manifestations auxquelles participe une personne, aux discours 
qu’elle a tenus, aux relations qu’elle a nouées, aux points de vue qu’elle a exprimés sur la ques-
tion kurde, aux projets sociaux pour lesquels elle a travaillé, aux conversations téléphoniques 
privées qu’elle a échangées. Ces éléments sont importants, car ils permettent de déterminer 
si la personne visée a agi au nom d’une organisation armée. Les juges considèrent souvent 
l’expression d’opinions pacifiques comme une propagande en faveur du terrorisme ou un 
soutien apporté à une organisation terroriste. C’est sur des motifs notoirement imprécis que 
des individus ont ainsi été jugés comme s’ils étaient des “membres” d’organisations armées. 
Le cadre juridique ne fait aucune distinction entre un combattant armé du PKK et un citoyen 
militant pour un règlement pacifique du conflit. Durant des mois, voire des années, plusieurs 
de ces défenseurs ont été victimes de harcèlement judiciaire et placés en détention provisoire. 

1. Şebnem Korur Fincancı
2. Filiz Kalayci 
3. Ethem Açıkalın
4.  Barış Yarkadaş
5. Sezgin Tanrıkulu
6.  Rıdvan Kızgın

1

3

5

2

4

6
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Cette criminalisation touche les membres d’ONG actives dans la défense des droits de l’Homme 
et des personnes qui s’engagent, dans le cadre de leurs activités professionnelles, en faveur 
des principes de protection des droits de l’Homme. Il s’agit notamment d’écrivains, d’éditeurs, 
d’universitaires, de syndicalistes, de journalistes, d’avocats. Tous font l’objet de poursuites 
pénales injustes pour avoir de manière légitime et pacifique diffusé des informations et leurs 
opinions. Cette situation résulte du fait que de nombreux procureurs et juges continuent à 
interpréter et à appliquer la loi de manière restrictive s’agissant des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales. Beaucoup d’affaires durent plusieurs années, ce qui répond semble-t-il 
à un objectif politique des autorités turques, à savoir donner une leçon à quiconque envisa-
gerait de s’écarter du “droit chemin officiel”. Les principales catégories d’organisations de la 
société civile, qui se comportent le plus souvent en observateurs critiques de la politique du 
gouvernement, ont toutes été touchées. 

Les organisations de défense des droits de l’Homme se plaignent du nombre élevé de procé-
dures judiciaires engagées à l’encontre. Cette situation les empêche de surveiller correcte-
ment l’instruction de toutes les affaires et d’apporter une assistance juridique aux militants 
poursuivis52. 

1/  DéfENSEURS DES DRoITS DE l’HoMME ToUCHéS pAR UNE DéfINITIoN ENgloBANTE  
DE lA lUTTE CoNTRE lE TERRoRISME ET D’AUTRES DélITS D’opINIoN

a/ MEMBRES D’oNg

Des dizaines de membres d’ONG engagés dans la défense des droits de l’Homme ont été 
victimes de harcèlement judiciaire qui les ont obligés à se défendre, à y consacrer du temps et 
des ressources précieuses qu’ils auraient autrement consacrés à leurs activités. 

Tel	a	notamment	été	le	cas	des	militants	de	l’İHD,	principalement	en	raison	des	activités	de	
surveillance qu’ils ont menées sur des cas de violations graves des droits de l’Homme, des 
critiques qu’ils ont formulées à l’égard des institutions publiques ainsi que des points de vues 
qu’ils	ont	exprimés	sur	le	règlement	de	la	question	kurde.	L’İHD	est	devenue	une	cible,	du	
fait de son approche globale des droits de l’Homme et de sa lutte contre les violations dans 
ce domaine. En effet, certaines institutions considèrent encore les défenseurs des droits de 
l’Homme comme des menaces à la sécurité nationale. 

Dès	son	ouverture,	l’İHD	a	subi	des	pressions	inimaginables.	Plusieurs	de	ses	directeurs	et	
membres ont été détenus arbitrairement et poursuivis, notamment dans le cadre des opérations 
de lutte contre le terrorisme. La plupart de ces procédures, qui durent depuis des années, ont 
poussé certains militants à l’exil. 

Citons à ce propos les quatre procédures pénales engagées depuis 2012 à l’encontre de MM. 
Ethem Açıkalın et Mustafa Bağçiçek, respectivement ancien président et ancien directeur de 
la	section	de	l’İHD	à	Adana.	Ils	ont	été	accusés	notamment	:	d’“appartenance	à	une	organisa-
tion illégale” et de “propagande en faveur d’une organisation illégale” pour avoir participé, en 
décembre 2007, à une conférence de presse au cours de laquelle l’assassinat de Mme Kevser 
Mızrak	par	la	police	avait	été	dénoncée	;	d’“incitation	d’une	partie	de	la	population	à	la	haine	
ou à l’hostilité” pour avoir critiqué, en octobre 2008 à la Roj TV , le gouverneur d’Adana qui 
avait annulé les cartes vertes de familles dont les enfants avaient été arrêtés lors de manifes-
tations dans la province ; de “propagande en faveur d’une organisation illégale” pour avoir 
participé à une conférence de presse en décembre 2007 à l’occasion de la commémoration de 
l’opération “Retour à la vie” (Back to life) lancées en décembre 2000 par les forces de sécurité 
turques contre 20 prisons pour également mettre fin aux grèves de la faim qui s’y déroulaient, 
une opération dont le bilan s’est élevé à 28 détenus tués et de nombreux blessés. En décembre 
2009,	MM.	Açıkalın	et	Bağçiçek	se	sont	réfugiés	à	l’étranger.	

52.  Cf. rapport du Groupe de travail sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme, The issue of defending 
the human rights defenders in Turkey, 23 février 2012. (en anglais uniquement). 
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M. Rıdvan Kızgın,	un	membre	du	conseil	d’administration	de	l’İHD	et	ancien	président	de	
la section de Bingol, a fait l’objet, jusqu’à sa mort le 24 juillet 2010, de plusieurs procédures 
pénales pour “injure à agent de l’État” et “injure à la nation turque”53. 

Depuis 2009, quatre avocats spécialisés dans les droits de l’Homme : Mes Hasan Anlar, secré-
taire	général	adjoint	de	l’İHD, Filiz Kalaycı, membre du Comité exécutif, ainsi que Halil 
İbrahim Vargün et Murat Vargün	respectivement	ancien	trésorier	et	avocat,	membre	de	l’İHD	
ont été condamnés à des peines allant de six à 15 ans de prison. Le 12 mai 2009, les agents 
de l’Unité anti-terroriste de la police ont fait une descente dans leurs bureaux et domicile 
respectif à Ankara. Les quatre avocats ont arrêtés sur-le-champ et placés en garde à vue au 
centre de détention de l’Unité anti-terroriste. Cette répression faisait suite à la publication 
par	l’İHD,	en	février	2009,	d’un	rapport	sur	les	violations	des	droits	de	l’Homme	dans	les	
prisons turques. Les avocats arrêtés avaient également travaillé sur des cas d’abus survenus 
en détention. Le juge a ordonné leur remise en liberté dans la nuit du 14 mai 2009, mais leur 
a imposé une interdiction de voyager tant que les procédures étaient en cours. Ils étaient en 
effet accusés d’“appartenance à une organisation armée” et de “propagande en faveur d’une 
organisation terroriste” en vertu de l’article 314 alinéa 2 du Code pénal et de l’article 5 de la 
Loi relative à la lutte contre le terrorisme. Le 28 mai, la onzième chambre de la Cour d’assises 
d’Ankara a ordonné que soit de nouveau arrêtée Me	Filiz	Kalaycı,	soupçonnée	de	“soutien	à	
des organisations illégales”54. Le 28 janvier 2010, les quatre avocats ont comparu devant cette 
onzième chambre, laquelle a prononcé la remise en liberté provisoire de Me	Filiz	Kalaycı.	
L’incrimination des avocats s’appuie sur des appels privés échangés par téléphone et via l’In-
ternet ainsi que sur les conversations téléphoniques réalisées en leur qualité de représentant 
légal de leur client. Le 6 octobre 2011, le procureur de la République a requis la condamnation 
des quatre accusés. Le procès est toujours en cours. Une nouvelle audience était prévue pour 
le 25 mai 2012.

Les	membres	de	l’İHD	ont	également	été	particulièrement	touchés	par	les	opérations	dites	
“KCK”, au titre desquelles les enquêtes policières ont commencé dès 2007 (cf. supra). C’est 
dans	ce	contexte	que	les	communications	de	plusieurs	sections	de	l’	İHD	ainsi	que	celles	de	
certains directeurs et membres de l’organisation ont été placées sous écoute. Les cas les plus 
emblématiques sont ceux de Me Muharrem Erbey,	avocat,	vice-président	général	de	l’İHD	
et	président	de	la	section	de	Diyarbakır,	de	Mes Arslan Özdemir et Roza Erdede, membres 
de	l’İHD	à	Diyarbakır,	qui	travaillaient	en	étroite	collaboration	avec	des	associations	de	
familles de disparus et avaient pris en charge la défense d’affaires non élucidées d’exécutions 
extrajudiciaires et de disparition forcées dans la région. Ils font partie des 152 personnalités 
kurdes poursuivies pour “appartenance à une organisation illégale” et encourent une peine 
minimale de 7 ans et demi à 15 ans de prison. Mes. Muharrem Erbey et Arslan Özdemir sont 
incarcérés depuis le 24 2009 et Me Roza Erdede depuis le 14 avril 201055. Au moment de 
l’arrestation,	des	policiers	avaient	également	fouillé	les	bureaux	de	l’İHD	à	Diyarbakır. Ils ont 
saisi des ordinateurs et des documents, y compris les preuves collectées pendant 21 ans sur 
des violations graves des droits de l’Homme commises dans le pays, telles que les assassinats 
politiques perpétrés par des inconnus, les disparitions forcées et les actes de torture. À ce jour, 
ces archives non toujours pas été restituées à l’organisation.Au cours de son interrogatoire, 
Me	Erbey	a	longuement	été	questionné	sur	les	activités	qu’il	exerce	avec	l’İHD	ainsi	que	sur	
plusieurs visites qu’il a faites à l’étranger pour attirer l’attention sur les exactions commises  
 

53.		Plus	de	50	procédures	ont	été	engagées	à	l’encontre	de	M.	Rıdvan	Kızgın	en	raison	de	ses	activités	de	défen-
seur des droits de l’Homme.

54.  Le 28 janvier 2010, le juge a ordonné la libération de Mme Kalayci. Cependant, les poursuites pour “soutien à 
des organisations illégales” dont elle faisait l’objet ont été maintenues. Il en a été de même pour MM. Hasan 
Anlar,	Halil	İbrahim	Vargün	et	Murat	Vargün.	Une	nouvelle	audience	avait	été	fixée	pour	le	10	juin	2010.	

55.  Beaucoup se sont inquiétés du caractère équitable de l’enquête et du procès, y compris des mesures illégales 
de mise sous surveillance et sous écoutes téléphoniques, des longues périodes de détention provisoire et du 
fait que les accusés ainsi que leurs avocats n’aient qu’un accès limité aux éléments de preuves à charge.  
Le procès a été différé : le juge avait systématiquement dénié à de nombreux accusés kurdes le droit de s’adres-
ser à la cour dans leur langue maternelle ; il avait en outre refusé d’examiner leurs conditions de détention.  
Le 26 avril 2011, le juge a nommé de nouveaux avocats à la place de ceux qui s’étaient élevés contre les viola-
tions du droit à la défense de leurs clients ; il a en outre ajourné le procès jusqu’au 10 mai 2011.
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dans la région. Ses avocats, qui n’avaient pas été autorisés à consulter son dossier, n’ont eu 
connaissance de la teneur exacte des chefs d’accusation et des éléments de preuve retenus 
qu’au moment de l’inculpation, le 18 juin 2010. Or, il ressort du procès verbal d’interroga-
toire de Me	Erbey	que	c’est	en	raison	de	ses	activités	à	l’İHD	et	de	sa	qualité	d’avocat	qu’il	
a été inculpé et incarcéré. En janvier 2012 a eu lieu la 41e audience du procès qui s’était 
ouvert	devant	la	sixième	chambre	de	Cour	d’assises	spéciale	de	Diyarbakır,	le	18	octobre	
2010. Une demande sur le droit des mis en cause à se défendre dans leur langue maternelle 
et à disposer d’un interprète a été présentée à l’ouverture de ce procès. L’équipe de défense 
est constituée d’environ 200 avocats. Une nouvelle audience au tribunal devait se tenir le  
18 avril 2012.

C’est également dans le cadre de l’“opération KCK” que Mme Vetha Aydın et M. Abdullah 
Gürgen,	respectivement	présidente	et	membre	du	Conseil	d’administration	de	la	section	d’İHD	
à Siirt, ont étaient arrêtés à leur domicile, le 16 mars 2010. Le même jour, les forces de police 
ont perquisitionné les bureaux de l’organisation à Siirt et saisi des supports d’information liés 
aux activités exercées par les membres de l’association, à savoir un disque dur, des dossiers, des 
cédéroms et quelques lettres envoyées par des détenus signalant des violations des droits de 
l’Homme commises en détention. Ils ont cherché des documents sur les activités de l’associa-
tion et sur ses membres. Les policiers ont filmé tous les formulaires d’adhésion. L’ensemble des 
pièces saisies ont ensuite été restituées, après avoir été copiés par les autorités. Le 17 mars 2010, 
M.	Abdullah	Gürgen	a	quitté	le	quartier	général	de	la	police	de	Siirt.	Toutefois,	une	action	a	été	
engagée contre lui par la suite pour “appartenance à une organisation illégale”. Un an plus tard, 
le 15 mars 2011, Mme	Vetha	Aydın	a	été	libérée	faute	de	preuve	à	charge.	Les	deux	défenseurs	
ont	cependant	comparu	devant	la	quatrième	chambre	de	la	Cour	d’assises	de	Diyarbakır	pour	
“appartenance à une organisations illégale”. Toutes les infractions dont Mme	Vetha	Aydın	était	
accusé renvoyaient aux activités qu’elle avait menées en tant que présidente de la section de 
l’İHD	à	Siirt.	Une	nouvelle	audience	au	tribunal	avait	été	fixée	pour	le	3	mai	2012.

En septembre 2011, le lancement d’une nouvelle opération KCK a touché des défenseurs des 
droits	de	l’Homme	à	Şanlıurfa.	Le	27	septembre	2011	au	matin,	des	forces	de	police	ont	perqui-
sitionné	les	locaux	des	sections	de	l’İHD	à	Şanlıurfa,	du	syndicat	des	enseignants	et	des	scien-
tifiques (Eğitim-Sen), de celui des employés des services sociaux et de santé (SES) ainsi que les 
domiciles de leur président et directeurs respectifs. Au total, 31 membres de ces organisations 
ont	été	arrêtés.	La	police	était	munie	d’un	mandat	du	procureur	de	la	République	de	Şanlıurfa	
sur lequel figuraient des allégations de “propagande en faveur d’une organisation illégale” et 
de “participation à des activités correspondant à celles de ladite organisation et à ses objectifs”. 
Parmi les personnes interpellées, se trouvaient M. Cemal Babaoğlu, président de la section de 
l’İHD	à	Şanlıurfa,	MM. Müslüm Kına et Müslüm Çiçek,	directeurs	de	l’İHD,	M. Halit Şahin, 
président	de	section	d’Eğitim-Sen,	M.	Sıtkı Dehşet,	ancien	président	de	section	d’Eğitim-Sen,	
M. Veysi Özbingöl,	directeur	d’Eğitim-Sen,	M.	Yasin Öztürkoğlu,	membre	d’Eğitim-Sen,	
MM. Hikmet Evin, Adil Arslan et Adile Şahin, membres de SES.Le 30 septembre 2011, sept 
personnes	sur	les	31	arrêtées,	à	savoir	MM.	Cemal	Babaoğlu,	Halit	Şahin,	Yasin	Öztürkoğlu,	
Hikmet	Evin,	Adil	Arslan	et	Adile	Şahin,	ont	été	officiellement	accusées	de	“propagande	en	
faveur d’une organisation illégale” en vertu de l’article 7 alinéa 2 de la loi relative à la lutte 
contre le terrorisme et placées en détention provisoire. Les 24 autres personnes ont été remises 
en liberté sans être inculpées. Le 9 janvier 2012, la septième chambre de la Cour d’assises 
de	Diyarbakır	a	ordonné	la	remise	en	liberté	provisoire	de	sept	accusés	en	attente	de	procès.	 
Les	directeurs	de	l’İHD	sont	poursuivis	pour	une	déclaration	sur	des	sujets	relatifs	aux	droits	
de l’Homme qui avait été faite lors d’une visite à la tente pour la paix dressée par le Parti pour 
la	paix	et	la	démocratie	(BPD)	dans	la	province	de	Şanlıurfa,	le	23	mars	2011.	Une	nouvelle	
audience au tribunal devait se tenir le 27 mai 2012. 

Le 4 octobre 2011, une opération similaire lancée à Istanbul visait en particulier les membres 
des associations de familles de victimes de mesures excessives de lutte contre le terrorisme. 
Ces associations se battent pour le droit d’obtenir la vérité sur les disparitions forcées ; elles 
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militent également pour un règlement pacifique de la question kurde en Turquie56. MM. Kemal 
Aydin et Selahattin Tekin, respectivement porte-parole et membre du Conseil de l’Associa-
tion pour le soutien et la solidarité des familles de personnes disparues (Yakay-Der), qui est 
membre de la Fédération euroméditéranéenne contre les disparitions forcées (FEMED), ont 
été arrêtés à Istanbul lors d’une vaste opération au cours de laquelle 105 activistes, principa-
lement des militants politiques kurdes, ont été interpellés. Le président de cette association,  
M. Cemal Bektas qui était absent au moment de l’opération, a été arrêté le 11 octobre 2011 
alors qu’il quittait les bureaux de Yakay-der. Le 15octobre 2011, Mme Nahide Ormancı, membre 
de l’Association des “Mères pour la paix” ainsi que de la FEMED, a été arrêtée dans le district 
de Silopi. Les proches de M. Cemal Bektas n’ont été informés de sa situation et de l’endroit 
où il se trouvait que deux jours après son arrestation. Ces quatre personnes ont par la suite 
été accusées d’“appartenance à une organisation illégale”. Elles ont été placées en détention 
provisoire à Istanbul et à Silopi. 

Le 28 octobre 2011, M. Ragıp Zarakolu,	fondateur	de	l’İHD,	membre	honoraire	du	Conseil,	
directeur de la Maison d’édition belge et président du Comité pour la Liberté de Publication 
de l’Union des Éditeurs de Turquie et Mme. Büsra Ersanlı, chargée d’enseignement à l’uni-
versité de Marmara, faculté des sciences politiques et relations internationales (Istanbul) et 
membre de l’Association pour le soutien et la formation des femmes candidates (KA-DER), qui 
s’est engagée avec des ONG pour les droits politiques des femmes, ont tous deux été arrêtés à 
Istanbul dans une vaste opération visant plus de 193 personnes, principalement des militants 
politiques kurdes, notamment des membres du BDP. Connu dès les années 70 pour son engage-
ment	en	faveur	des	droits	de	l’Homme,	M.	Ragıp	Zarakolu	milite	tout	particulièrement	pour	la	
liberté d’expression et les droits des minorités. Auteur de nombreux ouvrages sur la répression 
des populations minoritaires en Turquie et sur le génocide arménien publiés par la Maison 
d’édition belge, il a été détenu de manière arbitraire et fait l’objet de harcèlement judiciaire à 
maintes	reprises.	Dans	les	jours	qui	ont	précédé	son	arrestation,	M.	Zarakolu	faisait	campagne	
pour	la	remise	en	liberté	de	son	fils	Deniz	Zarakolu,	arrêté	au	début	du	mois	d’octobre	après	
avoir donné un cours de philosophie politique à l’Académie de sciences politiques du BDP. 
Une fois au quartier général de la police, pendant l’interrogatoire qui a duré plus 24 heures, les 
personnes interpellées ont été placées dans une salle d’attente où peu de chaises étaient mises 
à	leur	disposition.	Les	policiers	n’ont	pas	interrogé	M.	Zarakolu	sur	le	KCK,	alors	qu’il	était	
accusé d’en être membre, mais sur les livres qu’il a écrits ou publiés ainsi que sur les réunions 
publiques au cours desquelles il est intervenu ou auxquelles il a participé. Le 31 octobre,  
il a été conduit au Tribunal d’Istanbul avec d’autres interpellés. Le 1er novembre 2011, après 
28 heures d’audience, la quatorzième chambre de la Cour d’assises a ordonné l’inculpation 
des deux militants pour “appartenance à une organisation illégale”, à savoir l’Union des 
communautés du Kurdistan (KCK), en vertu de l’article 314 du Code pénal Dans un contexte 
d’arrestations massives visant à produire un effet dissuasif, le Premier ministre a montré qu’il 
ne tolérait aucune discussion, lorsqu’il a conseillé à ceux qui s’aviseraient de critiquer l’arres-
tation	de	M.	Zarakolu	et	de	Mme	Ersanli,	d’y	réfléchir	à	deux	fois.	L’instruction	a	pris	fin	le	
19	mars	2012.	Le	3	avril	2010,	la	quinzième	chambre	de	la	Cour	d’assises	d’İstanbul	a	émis	
un acte d’accusation de 2400 pages et décidé que la première audience aurait lieu le 2 juillet 
2012	dans	le	centre	pénitentiaire	de	Silivri.	M.	Zarakolu	risque	jusqu’à	15	ans	de	prison	pour	
“avoir sciemment aidé un groupe de criminalité organisée” en vertu de l’article 220 alinéa 7 
du	Code	pénal	et	Mme	Ersanlı	jusqu’à	22	ans	et	demi	pour	“appartenance	à	une	organisation	
criminelle” en vertu de l’article 314 du CPT. Le 10 avril 2012, la quinzième chambre de la Cour 
d’assises	d’İstanbul	a	ordonné	la	mise	en	liberté	sous	caution	de	M.	Ragıp	Zarakolu.	Mme	Büsra	
Ersanlı	est,	quant	à	elle,	détenue	à	la	prison	fermée	pour	femmes	de	Bakırköy.	

56.  L’association pour le soutien et la solidarité des familles de personnes disparues (Yakay-Der) et celle des Mères 
pour la paix se mobilisent depuis des années pour que la vérité et la justice soient faites sur les disparitions 
forcées en Turquie. Les représentants de ces associations sont quotidiennement victimes d’actes de harcèle-
ment de la part des autorités. Ces organisations tentent de trouver des explications sur les circonstances des 
disparitions et des exécutions judiciaires survenues dans le pays, en menant des recherches avec les familles 
des victimes, en donnant des conférences et en menant d’autres actions d’information. En juillet dernier, elles 
ont convoqué une importante conférence pour révéler l’existence de charniers en Turquie et demander aux 
autorités d’exhumer les corps afin de les rendre aux familles.
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Plusieurs membres d’associations de victimes du conflit kurde et des Kurdes militants pour 
la paix ont également été la cible de plusieurs affaires de harcèlement judiciaire. Il convient 
de citer le cas de M. Cemal Bektas, condamné le 11 août 2009 par la cinquième chambre du 
Tribunal	de	Diyarbakır	à	un	an	de	prison	pour	“atteinte	à	l’honneur	de	l’armée”	ainsi	que	
“propagande et mensonges contre les autorités de l’État”. Ce harcèlement judiciaire faisait 
suite à une conférence que Yakay-der	avait	organisée	en	juillet	2008	à	Diyarbakır,	au	cours	
de laquelle M. Bektas avait révélé l’existence de charniers en Turquie et accusé l’armée de 
bloquer l’accès de plusieurs d’entre eux. La condamnation a été prononcée en totale contra-
diction avec les exigences d’un procès équitable, car aucune audience publique des plaidoiries 
n’a eu lieu et M. Bektas n’a pas eu la possibilité de se défendre. En outre, ce tribunal est une 
juridiction de premier et dernier ressort ayant compétence pour statuer sur les infractions les 
plus graves, de sorte que sa décision n’est susceptible d’aucun recours. L’avocat de la défense a 
immédiatement présenté une requête en révision de cette condamnation près la Cour suprême 
(Yargıtay), laquelle est chargée de vérifier si les décisions et les arrêts rendus par les tribunaux 
sont	conformes	à	la	loi.	Le	Yargıtay	avait	trois	mois	pour	examiner	cette	requête,	qui	a	eu	pour	
effet de suspendre l’exécution de la condamnation. En mars 2012, la Cour suprême ne s’était 
toujours pas prononcée. De plus, une autre enquête judiciaire a été ouverte à l’encontre de 
M. Bektas en juin 2009 concernant les déclarations qu’il avait faites en février et en juin de la 
même année pour demander l’ouverture d’un charnier situé à Van, une zone militaire établie 
à l’est de la Turquie. Si le procureur décide de poursuivre l’accusé, celui-ci risque de quatre 
à cinq ans de prison. En mars 2012, l’enquête était toujours en cours. Mme Hacer Nar est 
membre de la FEMED et de l’Association des “Mères pour la paix” qui milite en faveur d’un 
règlement pacifique de question kurde et pour le droit de connaître la vérité sur les disparitions 
forcées en Turquie. Le 12 avril 2009, elle a été arrêtée alors qu’elle se rendait à son bureau. 
Le 9 avril, des agents des forces de sécurité ont fouillé les bureaux des Mères pour la paix et 
saisi un ordinateur, un disque dur ainsi que des documents de travail. En mars 2012, le maté-
riel et les documents saisis n’avaient toujours pas été restitués. Quant à Mme Nar, elle a été 
détenue	à	la	prison	de	Bakirköy,	en	attendant	d’être	jugée	pour	ses	liens	supposés	avec	le	PKK.	 
Mme Nezahat Teke, également membre de l’association, a également été inculpée et condam-
née	à	un	et	demi	de	prison	par	la	cinquième	chambre	du	Tribunal	de	Diyarbakır	pour	des	motifs	
similaires, et ce, sans audience publique des plaidoiries. Cette condamnation faisait suite à ses 
appels pour la paix, pour le respect du droit à la vérité et au fait que l’accusée avait dénoncé 
les conditions de détention des prisonniers politiques. Son avocat a présenté une requête en 
révision de la condamnation près la Yargıtay, laquelle avait trois mois pour examiner cette 
requête qui avait eu pour effet de suspendre l’exécution de la condamnation. En mars 2012, la 
Cour suprême ne s’était toujours pas prononcée. 

Des	dizaines	de	membres	de	l’İHD	ont	également	été	poursuivis	pour	d’autres	motifs	M.	Raci 
Bilici et Mme Necibe Güneş Perinçek,	membres	de	la	section	de	Diyarbakır	ont	ainsi	été	incul-
pés, le 23 décembre 2011, par la sixième chambre de la Cour d’assises de la province. Les deux 
militants étaient accusés avoir violé la loi no 2911 relative aux réunions et aux manifestations, 
en participant, le 5 février 2011, à une réunion hebdomadaire pour demander que la vérité 
soit faite sur les disparitions forcées et que justice soit rendue. Le procès devait commencer le  
21 février 201257. À Çanakkale, MM. Kenan Döner et Hayrettin Pişkin, directeurs de la section 
de	l’İHD,	ont	été	poursuivis	en	vertu	de	la	loi	no 2911 pour avoir organisé une célébration de 
la Journée internationale de la paix, le 1er septembre 2007. Ils ont été condamnés à un an et 
six mois de prison en 2008. L’appel qu’ils ont formé est en cours devant la Cour de Cassation 
depuis février 2012. 

Le 6 novembre 2011, M. İsmail Akbulut, président de la section de Hakkâri, a été détenu au 
poste de contrôle de la province ; quatre jours plus tard, il était arrêté, accusé d’“appartenance 
à une organisation illégale”. Il a été remis en liberté le 6 janvier 2012 en attendant la fin de 
l’enquête judiciaire. M. Akbulut avait été arrêté alors qu’il enquêtait sur des allégations selon 
lesquelles, le 19 octobre 2011, les Forces armées turques auraient utilisé des armes chimiques 
lors d’une attaque aérienne au cours de laquelle 37 combattants du PKK ont été tués. L’affaire 
était toujours en cours en février 2012.

57.  Cf. rapport quotidien de TIHV, 24-26 décembre 2011.
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Les membres d’autres organisations de défense des droits de l’Homme ont également été 
victimes de harcèlement judiciaire. Le 30 septembre 2010, la deuxième chambre du Tribunal 
correctionnel	de	Kadıköy	a	ainsi	engagé	une	poursuite	pénale	à	l’encontre	de	Mme Şebnem 
Korur Fincancı, présidente du Conseil d’administration de la Fondation des droits de l’Homme 
de Turquie (CV)58 et de M. Barış Yarkadaş, directeur des publications du site d’informations 
en ligne GercekGundem.com. Il leur a été reproché d’avoir “utilisé les médias pour proférer 
des injures contre un agent public dans l’exercice de ses fonctions”. Le 22 juillet 2009, le site 
avait publié une interview de Mme	Fincancı,	dans	laquelle	elle	critiquait	ouvertement	Mme Nur 
Birgen qui, à l’époque, était présidente en exercice de la troisième chambre spéciale de l’Ins-
titut médico-légal59. Le 15 septembre 2011, les deux mis en cause ont finalement été acquittés. 
Le 11 janvier 2011, une procédure pénale pour “tentative d’influencer le cours d’un procès 
équitable” a été engagée contre M. Sezgin Tanrıkulu,	représentant	de	la	TIHV	à	Diyarbakır,	
à la suite d’une critique qu’il avait faite sur les décisions nolle prosequi rendues par la Cour 
martiale	et	la	troisième	chambre	de	la	Cour	d’assises	de	Diyarbakır	dans	l’affaire	d’un	homme	
qui	avait,	dans	cette	province,	tué	sergent	en	1994.	Le	11	février	2011,	M.	Tanrıkulu	a	été	
acquitté.

58.  Créée en 1990, la TIHV s’est fixé pour mission d’offrir des services de soins et de réadaptation pour les victimes 
d’actes de torture et de rassembler des preuves sur les violations des droits de l’Homme commises en Turquie. 
Cette fondation trouve son origine dans la nécessité de favoriser l’adoption de mesures de prévention de la 
torture sur le territoire national, où de graves atteintes aux droits de l’Homme ont durablement traumatisé 
des milliers de personnes. L’IHD s’est associée à l’Association des médecins turcs pour lancer les démarches 
de constitution de la TIHV. La fondation dispose, sur tout le territoire, de cinq centres de réadaptation où les 
victimes ont accès à un hébergement, à un soutien psychologique ou à des soins médicaux. Depuis sa création, 
plus de 13 000 victimes ont été prises en charge par des médecins, des psychologues et des travailleurs sociaux 
qui exercent à titre bénévole.

59.  En 1998, l’Association des médecins turcs a interdit d’exercice pendant six mois Mme Nur Birgen. Cette prati-
cienne a ensuite été poursuivie pour avoir délivré, depuis juillet 1995, de faux certificats à sept détenues qui 
auraient été victimes de mauvais traitements. Cela étant, le ministre de la Justice ne l’a pas suspendue de ses 
fonctions, en raison, semble-t-il, de son statut de fonctionnaire. Ses droits civils devant être respectés à ce titre. 

1. Ali Rıza Küçükosmanoğlu
2. Canan Çalağan 
3. Volkan Sevinç
4.  Temel Demirer 
5. Ahmet Sik
6.  Nedim Sener
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b/ SyNDICAlISTES

Entre 2009 et 2012, la répression du mouvement syndical a été multiforme : les manifestations 
pacifiques ont été systématiquement réprimées, des responsables syndicaux et de syndica-
listes ont été arrêtés de manière arbitraire et leurs documents saisis en raison de leurs actions 
en faveur des droits du travail. Plusieurs opérations ont été lancées en vertu de la loi de lutte 
contre le terrorisme (LCT) Depuis 2009, la plupart d’entre elles ont été menées dans le cadre 
des opérations KCK.

 C’est ainsi que le 28 mai 2009, des officiers de la Gendarmerie ont perquisitionné le siège de 
la Confédération des syndicats de la fonction publique (KESK) à Ankara, ses bureaux dans les 
sections	d’İzmir	et	de	Van	ainsi	que	le	domicile	et	lieu	de	travail	de	certains	membres.	Toute	
la documentation officielle concernant les questions liées à la problématique du genre et les 
activités syndicales ainsi qu’un ordinateur portable et 18 cédéroms ont été saisis. Le même jour,  
35 responsables syndicaux et syndicalistes ont été arrêtés et placés en détention dans des 
prisons de type F60 ou dans des structures d’isolement carcéral plus petites. Cette opéra-
tion faisait suite à des mois d’écoutes téléphoniques, de surveillance des échanges de cour-
riers électroniques. Les arrestations se sont déroulées dans une violence extrême. Parmi les 
personnes interpellées, 31 ont été accusées d’infractions terroristes et 22 d’entre elles ont 
été placées en détention. Les avocats de la défense n’ont pas pu consulter le dossier de leurs 
clients avant l’inculpation, le 31 juillet 2009. De plus, leur domicile, leur cabinet ont été fouil-
lés et leur ordinateur saisi. Le 19 et 20 novembre, une audience a eu lieu devant la huitième 
chambre	de	Cour	d’assises	d’İzmir	;	les	31	responsables	et	membres	de	la	KESK	ont	été	jugés	
pour leur “appartenance à l’Union des communautés du Kurdistan (KCK) ”. Les actions qu’ils 
ont menées en faveur de l’utilisation de la langue kurde dans l’enseignement et leur partici-
pation à des réunions ont constitué l’essentiel des éléments de preuve retenus à leur encontre.  
Les droits de la défense ont été constamment enfreints au cours du procès : le président de la 
Cour dirigeait lui-même les interrogatoires et les avocats n’étaient pas autorisés à plaider pour 
leurs clients. Les seuls éléments de preuve produits provenaient d’enregistrements de conver-
sations téléphoniques et des échanges de courrier électronique des accusés. Le 20 novembre 
2009, le juge a ordonné la libération conditionnelle de 22 responsables encore détenus.  
Le	22	octobre	2010,	lors	d’une	audience	d’à	peine	15	minutes,	le	Tribunal	d’İzmir	a	de	nouveau	
décidé de surseoir à statuer. Ce procès a été ajourné à quatre reprises. Le 28 novembre 2011, 
le tribunal a condamné 25 responsables et membres de la KESK61 à des peines allant de six à 
trois mois de prison, tandis qu’il prononçait l’acquittement des six autres syndicalistes restants. 
Aucun élément prouvant que les personnes arrêtées avaient incité à la violence ou participé à 
des activités pouvant être qualifiées de terroristes n’a été présenté au juge. 

Les amendements à la Constitution adoptés par référendum en septembre 2010 ont surtout 
eu pour effet d’accorder aux fonctionnaires et aux employés de l’administration le droit à la 
négociation collective. Pour autant, aucun accord collectif n’a été conclu depuis cette date, ce 
qui signifie que ce droit n’est toujours pas effectif. Le fait le plus important a été la levée des 
interdictions sur les grèves, lock-outs et autres formes de protestation. Cette “détente” appa-
rente des autorités à l’égard des travailleurs mécontents a été particulièrement perceptible 

60.  Les prisons de type F sont conçues sur le principe de cellules d’isolement prévues pour un ou trois détenus.  
De nombreux actes de torture et des mauvais traitements auraient été commis dans ces établissements. 

61.  Il s’agit de MM. Lami Özgen et Songül Morsümbül, respectivement président général et ancien membre 
du Conseil central de gestion de la KESK, Mme Sakine Esen Yilmaz , membre du Conseil central de ges-
tion	d’EĞİTİM	SEN,	MM.	Gülçin İsbert et Elif Akgül Ates, ancien membre du Conseil central de gestion 
d’EĞİTİM	SEN,	M.	Haydar Deniz,	EĞİTİM	SEN,	ancien	membre	du	Conseil	central	de	supervision	d’EGI-
TEM SEN, M. Mehmet Hanifi Kuruş,	membre	du	Bureau	central	de	la	section	éducation	d’EĞİTİM	SEN,	
M. Hasan Soysal, ancien secrétaire général du Syndicat unifié des employés des transports (BTS), M. Nihat 
Keni,	membre	du	Conseil	de	gestion	des	sections	d’EĞİTİM	SEN,	M.	Mustafa Beyazbal, directeur de section 
d’EĞİTİM	SEN,	Mme	Yüksel Özmen,	membre	du	Conseil	de	gestion	de	la	section	SES	d’İzmir,	Mme Meryem 
Çağ, membre du syndicat des employés de bureau (BES), MM. Mine Çetinkaya, Aziz Akikol, Hasan Umar, 
Harun Gündes, Aydın Güngörmez, Süeda Demir, Şermin Gündes, Şeyhmus Belek, Erkan Deniz, İsmail 
Demir, Mahir Engin Çelik,	membres	d’EĞİTİM	SEN,	anciens	administrateurs,	représentants	des	travailleurs,	
M. Abdulcelil Demir,	retraité	et	ancien	syndicaliste	ainsi	que	M.	Ahmet	Demiroğlu,	enseignant	retraité	et	
ancien	membre	d’EĞİTİM	SEN.	
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lors de la fête du travail, le 1er mai 2010. En effet, depuis 1977, c’était la première fois que la 
place Taksim à Istanbul était ouverte aux manifestations. Par ailleurs, l’adhésion à plusieurs 
syndicats de la même branche d’activité est désormais possible. 

Cela étant, dans la pratique, le Gouvernement s’est montré peu enclin à permettre aux travail-
leurs d’exprimer leur mécontentement et, à maintes reprises, les manifestations se sont heur-
tées à la violence policière. Le 3 février 2011, la police est violemment intervenue contre des 
travailleurs qui, de manière pacifique, contestaient un projet de loi débattu au Parlement.  
Ce projet risquait en effet de porter atteinte aux droits du travail. La manifestation a rassemblé 
10 000 personnes. Les plus importants syndicats turcs y étaient représentés. La police a fait 
usage de bombes lacrymogènes et a interpellé près de 50 manifestants qui ont été relâchés par 
la suite. Aucune plainte n’a été déposée contre les policiers62.

Les militants syndicaux ont été constamment harcelés lorsqu’ils prônaient un plus grand 
respect des droits du travail. À titre d’exemple, M. Ali Rıza Küçükosmanoğlu, membre du 
Conseil d’administration de la Confédération des syndicats progressistes (DISK) et président 
du syndicat Nakliyat-Is, a été placé un mois en détention, entre décembre 2009 et janvier 
201063. L’affaire était toujours en cours en février 2012.

La dernière opération “KCK” a pris pour cible un groupe de femmes syndicalistes. Le 16 février 
2012, neuf directrices et membres de syndicats affiliés à la Confédération des syndicats de la 
fonction publique (KESK), ont été placées en détention en attendant l’ouverture d’une enquête. 
C’est sur des allégations d’“appartenance à une organisation illégale” qu’il a été procédé à 
l’arrestation de Mmes Canan Çalağan, secrétaire de la section femmes de la KESK, Bedriye 
Yorgun, secrétaire de la section femmes du Syndicat des travailleurs du secteur de la santé 
et des services (SES), Güler Elveren, secrétaire de la section femmes de Syndicat des fonc-
tionnaires des collectivités locales et municipale (Tüm Bel-Sen), Hatice Beydilli Kahraman, 
membre	de	la	première	section	d’Eğitim-Sen,	Güldane Erdoğan, secrétaire de la deuxième 
section femmes du Syndicat des enseignants (Eğitim-Sen), Evrim Özdemir Oğraş, membre de 
la	première	section	d’Eğitim-Sen,	Belkis Yurtsever, ancienne directrice de la KESK, Hülya 
Mendillioğlu, directrice de la section de SES à Ankara et Nurşat Yeşil, secrétaire de la section 
femmes de SES à Ankara. Ces neuf personnes étaient responsables d’activités portant sur 
les droits des femmes. Selon la KESK, ses membres ont été prises pour cibles afin de briser 
l’opposition du syndicat au projet de loi no 4866 relatif aux syndicats de fonctionnaires et pour 
anéantir le combat que les femmes avaient lancé pour que le 8 mars, Journée internationale 
de la femme, soit un jour férié64.

c/ joURNAlISTES, éCRIVAINS ET UNIVERSITAIRES

La liberté d’expression des défenseurs des droits de l’Homme est menacée par la multiplica-
tion des affaires judiciaires et les instructions ouvertes contre les journalistes, les écrivains, les 
universitaires ainsi que par les pressions excessives exercées sur les médias, ce qui conduit les 
professionnels de la presse à pratiquer l’autocensure.

Les journalistes sont particulièrement vulnérables à la criminalisation de leurs propos.  
Les condamnations à des peines d’emprisonnement ont été multipliées par cinq en deux ans. 
En effet, 27 journalistes étaient incarcérés en 2011 contre six en 2010 et deux en 2009, tandis 
que 77 autres étaient placés en détention en attendant leur condamnation ou leur procès contre 
24 en 2010 et 18 en 2009. Tous ont été détenus pour leurs articles sur l’affaire Ergenekon, les 
opérations KCK ou d’autres actions lancées contre des groupes de gauche, sur la question 
kurde, pour les commentaires qu’ils ont publiés sur des décisions de justice et pour leurs repor-
tages sur des atteintes aux droits de l’Homme. Ces journalistes ont, pour la plupart, été poursui-
vis en vertu de la loi relative à la lutte contre le terrorisme sur des allégations d’“appartenance à 

62.		Cf.	communiqué	de	presse	de	l’İHD,	3	février	2011.
63.  Cf. Confédération des syndicats progressistes (DISK). 
64.  Cf. rapport du Groupe de travail sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme, The issue of defen-

ding the human rights defenders in Turkey, 23 février 2012 et l’article publié sur le site Bianet, 20 février 2012  
(en anglais uniquement).
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une organisation”, de “propagande en faveur d’une organisation illégale”, d’“influence sur un 
procès impartial” ou d’“apologie de délits commis par un délinquant”, alors que par le passé, 
c’est l’article 301 du CPT qui servait à criminaliser la liberté d’expression65.

C’est ainsi que le 3 mars 2011, ont été arrêtés et conduits à la prison de Metris à Istanbul, 
en attendant d’être jugés avec huit autres collègues de la presse, MM. Ahmet Şık et Nedim 
Şener, éminents écrivains et journalistes qui avaient, des années durant, publié des articles 
sur des atteintes aux droits de l’Homme. Les faits qui leur sont reprochés sont les suivants : 
“appartenance à Ergenekon”, “incitation à la haine et à l’hostilité” en vertu de l’article 216 du 
Code pénal, “possession de documents confidentiels” et “tentative d’influencer le cours d’un 
procès équitable” en vertu de l’article 288 du Code. Pour ces motifs, ils risquent jusqu’à15 ans 
de prison. Le 12 mars 2012, après plus d’un an passé en détention provisoire, les deux jour-
nalistes ont finalement été libérés sous caution. Une nouvelle audience avait été fixée pour le 
18 juin 201266. 

Le 6 mars 2012, Mme Özlem Ağuş, MM. Ali Buluş et Hamdullah Keser, correspondants de 
l’agence de presse Dicle News Agency (DIHA) en poste à Adana, ont été placés en garde à 
vue et accusés de “propagande terroriste” après avoir révélé une affaire de viol, de sévices 
sexuelles, d’actes de torture sur des adolescents inculpés pour des infractions terroristes et 
détenus à la prison fermée pour mineurs de Pozanti, dans la province d’Adana. Les trois jour-
nalistes ont été placés en détention provisoire67. En avril 2012, deux d’entre eux étaient main-
tenus en détention sans que l’on sache quels étaient les chefs d’accusations retenus à leur  
encontre.

L’affaire de Mme Pinar Selek est emblématique. Cette écrivaine et sociologue défend les droits 
des femmes, des communautés défavorisées et des victimes de discrimination, y compris les 
droits des enfants des rues, des minorités kurdes et arméniennes. Elle a été victime de harcèle-
ment judiciaire pendant près de 12 ans. Le 9 février 2011, elle comparaissait de nouveau devant 
la douzième chambre de la Cour d’assises d’Istanbul pour appartenance au PKK et attentat à la 
bombe. Après une suspension d’audience, son acquittement a été prononcé. Elle a été acquit-
tée pour la troisième fois par cette juridiction de premier degré. Le jour suivant, le procureur a 
formé un troisième recours devant la Cour de cassation. En sa qualité de sociologue, Mme Pinar 
Selek a voulu comprendre les motivations qui avaient poussé la minorité kurde et de l’État 
turc dans un long conflit armé permanent. En 1998, elle a entrepris un projet de recherche 
pour lequel il lui fallait également s’entretenir avec des membres du PKK. À son retour, elle 
a été interpellée par les forces de sécurité turques et brutalement torturée, car elle refusait de 
révéler le nom de ses informateurs. Quelque temps auparavant, lors d’une explosion au Bazar 
à épices d’Istanbul, de nombreuses personnes ont été tuées et plusieurs autres souffraient de 
blessures. Mme Selek a été accusée d’avoir commandité l’attaque. Durant les douze années qui 
ont suivi l’explosion, cette sociologue a sans cesse fait l’objet de poursuites en suspens. Elle a 
également été incarcérée deux ans et demi au cours de cette période. La douzième chambre 
de	la	Cour	d’assises	d’İstanbul	l’a	acquittée	à	trois	reprises	en	2006,	2008	et	en	2011,	concluant	
à l’absence d’éléments prouvant son implication dans l’explosion. En juin 2011, cette Cour 
rouvrait l’affaire. En février 2012, Mme Selek était toujours en liberté provisoire et les charges 
retenues contre elle n’avaient toujours pas été abandonnées. Une nouvelle audience avait été 
fixée pour le 1er août 2012. 

Par ailleurs, plusieurs personnes ont été victimes de harcèlement et de représailles pour avoir 
attiré l’attention sur l’impunité dont ont bénéficiée les auteurs du meurtre de M. Hrant Dink 
en janvier 200768, en publiant notamment des enquêtes ou en réalisant un documentaire sur 
l’affaire. Certains ont été menacés, poursuivis en justice ou il leur a été interdit de montrer 
leur travail. M. Temel Demirer, journaliste et écrivain, risque jusqu’à deux ans de prison pour 
la déclaration qu’il a faite après l’assassinat de M. Dink. Depuis 2008, il est poursuivi par 
la deuxième chambre du Tribunal correctionnel d’Ankara en vertu de l’article 301 du Code 

65. Cf. rapport de Bianet, Bia Media Monitoring Report for 2011, 2010 and 2009. (en anglais uniquement)
66. Cf. TIHV. 
67.	Cf.	İHD	et	TIHV.	
68.  Cf. section III - C ci-après.
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pénal pour avoir affirmé que M. Hrant Dink avait été assassiné parce qu’il avait reconnu 
que les Arméniens avaient été victimes d’un génocide. L’audience suivante devait avoir lieu 
le 28 mars 2012. Le 27 janvier 2011, le journaliste Adem Yavuz Arslan a reçu des menaces 
de mort ; des balles lui ont notamment été envoyées sous enveloppe, après la publication de 
son livre sur le meurtre de M. Dink. Malgré la plainte qu’il a déposée auprès des services de 
police, en avril 2011, aucune ouverture d’enquête ne lui a encore été notifiée. Le 14 janvier  
2010, le doyen de la faculté de communication de l’université Ege a interdit, pour des 
“raisons de sécurité”, la projection du documentaire “Du 19 janvier au 19 janvier”, réalisé par  
M.	Ümit	Kıvanç	à	l’occasion	du	troisième	anniversaire	du	l’assassinat	de	M.	Hrant	Dink.	Deux	
procédures	pénales	ont	été	engagées	à	l’encontre	de	M.	Nedim	Şener	pour	avoir	publié	un	
livre intitulé “Le meurtre de Dink et les mensonges des services de renseignements”, dans 
lequel les négligences commises par les autorités sont mises en lumière. Il encourt 28 ans 
de prison. Il a comparu devant la deuxième chambre du Tribunal correctionnel d’Istanbul 
pour “tentative d’influencer le cours d’un procès équitable”, “injure à des fonctionnaires”  
et “violation du caractère confidentiel des communications”. En outre, en vertu de l’article 6 de 
la Loi sur la lutte contre le terrorisme, la 11e chambre de la Cour d’assises d’Istanbul a retenu 
à son encontre les chefs d’accusations suivants : “obtention de documents confidentiels” et 
“actions dirigées contre des fonctionnaires”. Le 4 juin 2010 et le 7 décembre 2011, la onzième 
chambre de la Cour d’assises et la deuxième chambre du Tribunal correctionnel d’Istanbul l’ont  
respectivement acquitté. 

Il convient de citer également l’affaire de M. Jake Hess. Le 11 août 2010, ce journaliste indé-
pendant	américain	a	été	arrêté	dans	son	hôtel	à	Diyarbakır,	au	motif	que	son	nom	figurait	dans	
un acte d’accusation émis contre des membres présumés du KCK. Auparavant, il avait écrit des 
articles sur des allégations de sévices perpétrés par des militaires turcs sur des kurdes dans le 
sud-est du pays. Ces reportages ont d’abord été publiés par l’agence Inter Press Service (IPS) 
avant d’être largement diffusés dans des éditions kurdes. En 2009, tout en donnant des cours 
d’anglais	à	Diyarbakır,	il	a	traduit	des	rapports	pour	l’İHD	une	ou	deux	fois	par	semaine,	à	titre	
bénévole. À l’époque, presque toutes les conversations téléphoniques de l’organisation étaient 
sous écoute. Les articles que M. Hess a écrits pour l’IPS seraient en réalité le vrai motif de son 
arrestation. Il a été détenu bien au-delà de la durée légale, sans que les chefs d’accusations 
retenus à son encontre lui soient officiellement notifiés. Le 20 août 2010, le journaliste a été 
expulsé sur ordre du ministère de l’Intérieur après neuf jours de détention. Il fait en outre 
l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire turc.

d/ AVoCATS

Les cas de harcèlement judiciaire exercé à l’encontre des avocats qui assurent simplement 
la défense des droits de leurs clients dans des affaires politiquement sensibles n’est pas une 
nouveauté. Cependant, ils sont devenus plus fréquents au cours de ces dernières années. De 
nombreux membres du barreau en sont victimes, car ils sont assimilés à leurs clients ou à la 
cause qu’ils défendent. C’est surtout lorsqu’ils assurent la défense dans des affaires de lutte 
contre le terrorisme, qu’ils sont à leur tour poursuivis pour le même motif en vertu de vagues 
dispositions sur “l’appartenance”, “l’assistance” ou “la propagande”. Cette pratique est une 
violation flagrante du droit international des droits de l’Homme69. D’autres avocats ont égale-
ment subi des actes de harcèlement en raison de leur engagement en faveur du respect des 
normes	universelles	des	droits	de	l’Homme.	Ce	fut	ainsi	le	cas	des	membres	de	l’İHD	cités	
précédemment et de Mes Muharrem Erbey,	Hasan	Anlar,	Filiz	Kalaycı,	Halil	İbrahim	Vargün,	et	
Murat	Vargün.	Cette	tendance	est	particulièrement	problématique	car	elle	constitue	un	grave	
obstacle au renforcement de l’État de droit.

69.  Les Principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés à la Havane en 1990 rappellent 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.” 
De plus, l’article 9.3 de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits des l’Homme précise 
que : “[…] chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment : […] d’offrir et prê-
ter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.” 
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Les défenseurs de M. Abdullah Öcalan, dirigeant du PKK qui était alors en prison, ont été en 
grave danger70. À partir de 2005, plus d’une centaine de procédures pénales ont été engagées 
à l’encontre d’au moins 68 d’entre eux, après la publication de l’arrêt de la Grande chambre 
de la Cour européenne des droits de l’Homme condamnant la Turquie pour violation des droits 
de la défense de M. Öcalan71. Les avocats ont été poursuivis pour des faits de “complicité avec 
une organisation terroriste” en violation de l’article 314 du Code pénal ainsi que des articles 
6 et 7 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. 

Ce harcèlement judiciaire semble avoir pour unique objectif de réprimer les droits de la défense 
en sanctionnant ceux qui les font valoir en exerçant tout simplement leurs activités profession-
nelles légitimes. Les faits reprochés aux avocats s’appuient sur des enregistrements d’échanges 
qu’ils	ont	eus	avec	M.	Öcalan	lors	de	leurs	entretiens	à	la	prison	d’İmralı,	sur	des	articles	de	
presse, des interviews diffusés dans les médias et sur les déclarations publiques qu’ils ont 
faites. 

Certains d’entre eux ont été reconnus non coupables. Il n’en reste pas moins que de nouvelles 
procédures pénales ont été engagées, pour le même chef d’accusation, contre les mêmes 
avocats et plusieurs autres membres de la profession. 

Au moins sept d’entre eux ont par ailleurs été condamnés à un an d’interdiction d’exercice 
et neuf autres avocats à des peines de prison. Ces peines très sévères, fréquemment infligées 
désormais, visent essentiellement à empêcher les avocats de représenter M. Öcalan.

Le 22 novembre 2011, une vague d’arrestations sans précédent a été lancée à Istanbul, 
Diyarbakır,	Bursa	et	Ankara	à	l’occasion	d’une	opération	de	lutte	contre	le	terrorisme.	Elle	
visait 39 avocats et une assistante juridique, lesquels ont été placés en garde à vue à Istanbul 
pour leur appartenance présumée au KCK et ont été poursuivis pour “appartenance à une 
organisation illégale” et “direction d’une organisation illégale”. Tous ont été placés en déten-
tion provisoire le 26 novembre ou le 7 décembre après avoir subi l’interrogatoire des juges de 
la	onzième	chambre	de	la	Cour	d’assises	de	Beşiktaş	à	Istanbul.	Ces	personnes,	qui	avaient	
participé à la représentation légale de M. Abdullah Öcalan, ont été accusées d’avoir “transmis 
ses ordres”. Plusieurs d’entre elles avaient déjà été victimes de harcèlement judiciaire. Il y avait 
dans ce groupe, des avocats chargés du dossier de la défense dans le principal procès du KCK 
instruit	par	la	sixième	chambre	de	la	Cour	d’assises	de	Diyarbakır.	Ces	avocats	ont	pris	position	
contre l’interdiction de plaider en langue kurde devant les tribunaux de la ville comme une 
question de principe et déclaré qu’ils ne seraient pas en mesure d’assurer la défense de leurs 
clients. À maintes reprises, la Cour et les procureurs les ont mis en garde ces avocats ainsi que 
le	barreau	de	Diyarbakır	contre	le	fait	qu’ils	pourraient	“commettre	un	délit”.	Le	5	décembre,	
un autre avocat a été placé en détention provisoire au titre de la même procédure pénale. 

En attendant la fin de l’enquête, 40 avocats et une assistante juridique, soit 41 personnes ont 
été	placées	en	garde	à	vue	à	la	prison	fermée	pour	femmes	de	Bakırköy	à	Istanbul	ou	au	centre	
pénitentiaire fermé no	2	de	type	F	de	Kocaeli	Kandıra.	Il	s’agit	de	Mes Asya Ülker, Aydın Oruç, 
Bedri Kuran, Cemal Demir, Cemo Tüysüz, Davut Uzunköprü, Doğan Erbaş, Fuat Çoşacak, 
Hüseyin Çalışçı, Mehmet Bayraktar, Mehmet Deniz Büyük, Mehmet Nuri Deniz, Mehmet 
Sani Kızılkaya, Mensur Işık, Mizgin Irgat, Muharrem Şahin, Mehdi Öztüzün, Mustafa 
Eraslan, Osman Çelik, Sebahattin Kaya, Serkan Akbaş, Servet Demir, Şakir Demir, Şaize 

70.		C’est	notamment	le	cas	des	personnes	suivantes	:	Abdulhamit	Arslanlar,	Ahmet	Avşar,	Ali	Maden,	Asya	Ülker,	
Aydın	Oruç,	Ayla	Ata	Akad,	Ayşe	Batumlu,	Aysel	Tuğluk,	Baran	Doğan,	Baran	Pamuk,	Bekir	Benek,	Bekir	Kaya,	
Cemal	Demir,	Cengiz	Çiçek,	Deniz	Büyük,	Devrim	Barış	Baran,	Doğan	Erbaş,	Ebru	Günay,	Feridun	Çelik,	
Fethi	Gümüş,	Filiz	Köstak,	Fırat	Aydınkaya,	Fuat	Coşacak,	Hadice	Korkut,	Hakan	Bozyayla,	Hüseyin	Cangir,	
İ.	Akmeşe,	İbrahim	Bilmez,	İlhami	Sayan,	İnan	Poyraz,	Irfan	Dündar,	M.	Ali	Birand,	M.	Eraslan,	M.	Rollas,	
Mahmut	Şakar,	Mahmut	Vefa,	Mehmet	Ayata,	Mehmet	Bayraktar,	Mehmet	Deniz	Büyük,	Mehmet	Erbil,	Meh-
met	Kaya,	Mehmet	Nuri	Deniz,	Mehmet	Sabırtaş,	Mizgin	Irgat,	Muhammed	Serdar	Özer,	Muharrem	Şahin,	
Muhdi	Öztüzün,	Mustafa	Eraslan,	Muzaffer	Akad,	Muzaffer	Demir,	Muzaffer	Kutay,	Nezahat	Paşa	Bayraktar,	
Niyazi	Bulgan,	Okan	Yıldız,	Ömer	Güneş,	Osman	Aktaş,	Osman	Çelık,	S.	Tanrıkulu,	Selim	Kurbanoğlu,	Serkan	
Akbaş,	Servet	Demir,	Servet	Özen,	Sevil	Küçükkoşum,	Süleyman	Kaya,	Süleyman	Özbayhan,	Türkan	Aslan,	
Yalçın	Sarıtaş	et	Zeynal	Değirmenci.

71. Cf. décision de la Cour européenne des droits de l’Homme, Affaire Öcalan contre la Turquie, 12 mai 2005.
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Önder, Veysel Vesek, Yaşar Kaya, Cengiz Çiçek, Faik Özgür Erol, Hatice Korkut, İbrahim 
Bilmez, Ömer Güneş, Emran Emekçi, Mehmet Sabir Tas, Mahmut Alınak, Fırat Aydınkaya, 
Mehmet Ayata, Nevzat Anuk, Nezahat Paşa Bayraktar, Yalçın Sarıtaş, Ümit Sisligün et de 
Mme Sebahat Zeynep Arat, secrétaire du cabinet d’avocats, Century’s Law Bureau. Le 18 avril 
2012, le tribunal a confirmé l’ordonnance d’inculpation qui lui avait été présentée le 6 avril, 
mais n’a pas fixé la date d’audience du procès. Les avocats sont poursuivis pour “appartenance 
à une organisation criminelle” en vertu de l’article 314 du CPT. Cette affaire, connue sous le 
nom de “procès des avocats”, devait commencer le 16 juillet 2012. 

Par ailleurs, Me Karadag, l’un des avocats du procès intenté contre la police dans l’affaire 
du meurtre de M. Hrant Dink, a été victime de représailles. Aussi s’interroge-t-on sur le fait 
de	savoir	s’il	s’est	réellement	suicidé.	Me	Karadağ	a	en	effet	été	retrouvé	pendu	chez	lui	à	
Istanbul,	le	4	juin	2010.	Or,	il	avait	déjà	reçu	des	menaces	directes	de	M.	Ogün	Samast,	meur-
trier présumé de M. Dink72, et avait déposé plainte pour ces faits. 

e/ DéfENSEURS DU DRoIT à l’oBjECTIoN DE CoNSCIENCE

Le droit à l’objection de conscience n’est juridiquement pas reconnu en Turquie, où le sujet 
est très controversé73. 

C’est dans ce contexte qu’en février 2012, les défenseurs de ce droit étaient encore poursui-
vis en justice et placés en détention. D’innombrables procédures pénales ont été engagées à 
l’encontre de certains d’entre eux pour cette raison. 

À titre d’exemple, il convient de citer le cas des membres de l’organisation Action de solidarité 
avec l’objecteur de conscience Enver Aydemir, détenu depuis le 24 décembre 2009. La police 
a procédé à leur arrestation le 6 janvier 2010, après la déclaration publique qu’ils avaient faite 
dans la province d’Ankara. Tous ont été relâchés par la suite ; 19 d’entre eux ont été accusés 
d’“incitation à se soustraire au service militaire” en vertu de l’article 318 du Code pénal. Le 
17 juin 2010, la dixième chambre du Tribunal correctionnel d’Ankara a condamné M. Volkan 
Sevinç à 18 mois de prison pour “insulte à agents de police” et “incitation à se soustraire au 
service militaire”. Ce dernier chef d’accusation a également été retenu contre MM. Gökçe Otlu 
Sevimli, Halil Savda et Zarife Ferda Çakmak qui se sont vu infliger six mois d’emprisonne-
ment. Les 15 autres accusés ont été acquittés. En février 2012, le recours formé devant la Cour 
de cassation (Yargıtay) était en instance. 

Cinq défenseurs du droit à l’objection de conscience, MM. Ahmet Aydemir, Davut Erkan, 
Fatih Tezcan, Halil Savda et Mehmet Atak, ont comparu devant le juge de paix de la quatrième 
chambre	du	Tribunal	correctionnel	d’Eskişehir,	accusés	d’“incitation	à	se	soustraire	au	service	
militaire” en vertu de l’article 318 du Code pénal pour avoir hurlé le slogan “toute personne 
naît bébé et non pas soldat” le 21 janvier 2010, lors du procès de l’objecteur de conscience, 
Enver Aydemir. La première audience s’est tenue le 21 avril 2011. La suivante était prévue 
pour le 19 avril 2012. 

Le	24	février	2012,	M.	Halil	Savda	a	été	arrêté	et	à	la	prison	fermée	de	Doğubeyazıt	où	il	a	
été détenu cinq mois. Il était poursuivi pour “incitation à se soustraire au service militaire” en 
relation avec une autre action engagée à son encontre, après avoir lu un communiqué de presse 
devant le Consulat d’Israël à Istanbul, le 1er août 2006, pour témoigner sa solidarité avec les 
objecteurs de conscience israéliens74. En novembre 2010, la Cour de cassation a confirmé cette 
condamnation dont il a reçu notification en février 2011. Le 13 avril 2012, M. Savda a été libéré 

72. Ce suspect a été condamné le 25 juillet 2011 à 22 ans de prison. 
73. La CEDH a condamné la Turquie à maintes reprises pour ne pas avoir reconnu ce droit. Le 14 novembre 2011, 
le ministre de la Justice a annoncé un projet de modification de la loi visant à légaliser l’objection de conscience 
en Turquie qui devait entrer en vigueur deux semaines après approbation du Président. Cette décision faisait 
suite aux condamnations que la Cour européenne des droits de l’Homme avait à maintes reprises prononcées 
à l’encontre de la Turquie pour ne pas avoir reconnu ce droit et à la demande faite au Gouvernement de rendre 
l’objection de conscience légale d’ici la fin de l’année 2011. En février 2012, aucun projet de loi n’avait été présenté 
en	raison	des	fortes	pressions	exercées	par	les	militaires.	Cf.	İHD.	
74.	Cf.	İHD.
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sous caution en vertu des nouveaux amendements de la loi relative à l’exécution des peines qui 
donne aux personnes condamnées à moins d’un an de prison la possibilité de bénéficier d’une 
liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire. M. Savda fait l’objet de deux autres procédures 
en cours en vertu de l’article 318.

Par ailleurs, le 10 mars 2010, la dix-septième chambre du Tribunal correctionnel d’Ankara a 
commencé l’examen d’une plainte au pénal déposée contre M. Ali Barış Kurt, rédacteur en chef 
du site d’information en ligne www.emekdefteri.com, en lien avec la publication d’articles en 
faveur du droit à l’objection de conscience. En vertu de l’article 318, il a été accusé d’“incitation 
à se soustraire au service militaire”. Le 7 juillet 2010, le tribunal a prononcé son acquittement.

2/  ACTES DE HARCèlEMENT DES AUToRITéS loCAlES à l’ENCoNTRE DES pERSoNNES 
TRAVAIllANT SUR DES QUESTIoNS lIéES à lA pRoBléMATIQUE DU gENRE

a/ DéfENSEURES DES DRoITS DES fEMMES

Au cours de la mission, plusieurs organisations de défense des droits des femmes ont évoqué les 
actes de harcèlement dont elles sont victimes. De fait, les actes de harcèlement et de violence 
sexuels, y compris le viol et les crimes d’honneur sont des sujets tabous. Dans certaines régions 
ou communautés, le militantisme en faveur des droits des femmes n’est pas accepté. Dans ce 
contexte, notamment lorsqu’elles font campagne contre les violences sexuelles ou les crimes 
d’honneur, les défenseures des droits fondamentaux de la femme sont susceptibles d’être 
harcelées, dans les provinces en particulier.

Ces militantes et leurs organisations sont ainsi exposées à des menaces, à des plaintes montées 
de toutes pièces par la police dont les agents les injurient pour l’action qu’elles mènent en 
faveur des femmes ; elles sont en outre régulièrement dénigrées dans la presse locale. À titre 
d’exemple, l’Association des femmes de Van (Vakad ), engagée dans la lutte contre les violences 
sexistes commises dans la province, est périodiquement exposée à des actes d’intimidation de 
la part de la police, de la presse et des responsables locaux ainsi que des hommes de la famille 
des victimes à qui elles apportent leur assistance.

Les défenseures des droits fondamentaux de la femme sont également menacées et harcelées 
lorsque leur organisation s’efforce de combattre l’impunité des auteurs de violations des droits 
de l’Homme fondées sur le sexe. Il convient de citer à cet effet l’affaire numéro 2011/28 du viol 
en réunion pour lequel huit hommes, des fonctionnaires, enseignants retraités et inspecteurs de 
l’éducation nationale comparaissaient devant la 12e chambre de la Cour d’assises de Fethiye/
Mugla, le 26 janvier 2011. Plusieurs défenseures des droits des femmes, qui s’étaient rendues 
sur place pour assister au procès et apporter leur soutien à la victime. À chaque audience, elles 
ont subi de la part de la police des actes d’intimidation et de violence visant à les dissuader de 
poursuivre leur mission d’observation. Les policiers ont filmé les manifestantes massées devant 
le tribunal et les ont menacées d’ouvrir des enquêtes judiciaires. Le procès du viol s’était ouvert 
quatre ans après les faits, à la suite des pressions exercées par les organisations de défense des 
droits des femmes. Les avocats des mis en cause ont dénigré ces organisations, les accusant 
d’avoir fomenté un complot. Le 26 janvier 2011, 150 militantes, rassemblées devant le tribunal, 
ont lu une déclaration au non du Mouvement des femmes contre le viol en Turquie. Elles ont 
été particulièrement harcelées à leur arrivée sur place. En février 2012, le procès était toujours 
en cours75.

Au début du mois d’octobre 2010, des agents de police ont de la même manière arrêté, filmé 
et	contrôlé	l’identité	de	deux	membres	du	Centre	de	solidarité	pour	les	femmes	à	Diyarbakır,	
qui se rendaient à Siirt pour assister à un procès. 

75. Cf. Mouvement des femmes contre le viol en Turquie.
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b/  DéfENSEURS DES DRoITS DES lESBIENNES, DES gAyS, DES pERSoNNES BISEXUEllES  
ET TRANSSEXUEllES (lgBT)

La police ne cesse de harceler les défenseurs LGBT en les soumettant constamment à des 
contrôles d’identité discriminatoires. Ceux qui se plaignent de ces pratiques sont souvent 
arrêtés et poursuivis pour “résistance à la police”. Quant aux autres qui ont déposé plainte 
contre les forces de l’ordre pour le caractère discriminatoire de ces contrôles, ils ont à leur tour 
fait l’objet de plaintes de la police pour “injure” et “trouble à l’ordre public”. 

Le 19 juin 2010, Mmes Buse Kılıçkaya, Selay Tunç, et Naz Gudumen, respectivement présidente 
fondatrice, vice-présidente co-fondatrice et membre de Pink Life, Association de solidarité 
LGBTT (Pembe Hayat LGBTT Dayanisma Dernegi) ont été arrêtées arbitrairement par des 
policiers alors qu’elles circulaient en voiture dans le quartier de Seyranbaglari Mah à Ankara.  
Elles sont été conduites au poste de police où elles sont restées cinq heures avant d’être 
relâchées. Même si ces défenseures des droits de l’Homme ont officiellement déposé plainte 
pour mauvais traitements et injures auprès du Ministère public, celui-ci a rejeté leurs griefs, 
acceptant en revanche les accusations de “résistance à la police” et “dégradation de biens 
publics” portées à leur encontre. Le 25 octobre 2011, Mmes Buse Kilickaya, Selay Tunc et Naz 
Gudumen ont été déclarées coupables par la quinzième chambre du Tribunal de première 
instance d’Ankara. Mme Buse Kilickaya a été inculpée pour “résistance à agents de la fonction 
publique dans l’exercice de leurs fonctions” et condamnée à cinq mois de prison. Le même 
chef d’accusation a été retenu contre Mme Selay Tunca qui a reçu une condamnation à six mois 
de prison avec sursis. Mme Naz Gudumen a été inculpée pour “résistance à agents de la fonc-

1.  Des femmes kurdes 
manifestent pour les droits 
des transexuel(le)s.  
La pancarte blanche indique 
‘’mon enfant est transexuel’’ 
en turc. La pancarte violette 
indique ‘’nous sommes là, 
il faut vous y habituer’’ en 
Arménien. Istanbul, 2011.

2.  Journée de commémoration 
de la mort de Hrant Dink,  
19 janvier 2011.
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tion publique dans l’exercice de leurs fonctions” et pour “injures”. Le juge a prononcé à son 
encontre une peine de 18 mois de prison. Dans l’exposé de ses motifs, il ne s’est appuyé que 
sur les procès-verbaux de la police. Il a refusé d’entendre et de considérer les comptes rendus 
de l’arrestation établis par les défenseurs des droits de l’Homme. Le recours formé devant la 
Cour de cassation était toujours en cours en avril 2012. 

Le 17 mai 2010, cinq adhérents transgenres de la même organisation, Mmes	Kılıçkaya,	Tunç,	
Yeşim Tatlıoğlu, Türkan Küçükkoçak et Eser Ulus ont été brutalement agressées et détenues 
par la police de la capitale. Traduites en justice pour “résistance à agents publics dans l’exer-
cice de leurs fonctions”, un Tribunal d’Ankara a finalement abandonné les poursuites, faute de 
preuve, et condamné le traitement “totalement inacceptable” que les policiers avaient infligé 
à ces femmes. 

En mars 2011, l’Autorité des technologies de l’information et de la communication – Présidence 
de la communication et des télécommunications (TIB) a ordonné à l’hébergeur du site officiel 
de Pembe Hayat d’en cesser la diffusion conformément à la loi no 5361 relative à la “Régulation 
des diffusions sur l’Internet et la lutte contre les infractions commises par ce biais”. La TIB a 
verbalement assuré par la suite que sa décision de fermeture ne serait pas mise à exécution. 

Les défenseurs des lesbiennes, des gays, des personnes bisexuelles, trans et intersexuelles 
(LGBTI) ont été également violemment attaqués par des acteurs non étatiques et ce, en toute 
impunité. C’est ainsi que le 26 février 2011, l’une des fondatrices de Pembe Hayat LGBTT 
Dayanisma Dernegi, Mme Gorkem K. a été battue et poignardée à dix reprises. Elle a été hospi-
talisée en soins intensifs pendant 15 jours76. 

C/  IMpUNITé DES AUTEURS D’ACTES D’AgRESSIoN CoMMIS à l’ENCoNTRE DES DéfENSEURS 
DES DRoITS DE l’HoMME

Si les attaques contre des défenseurs des droits de l’Homme sont nettement moins nombreuses 
qu’au cours des dernières décennies, elles restent le plus souvent impunies. Depuis la création 
de	l’İHD	en	1986,	24	de	ses	administrateurs	et	membres	ont	été	tués77. La plupart des assail-
lants n’ont pas été sanctionnés. L’affaire du meurtre de M. Hrant Dink en est une illustration 
éclatante. Ce journaliste était le rédacteur en chef du quotidien turco-arménien Agos, connu 
pour ses positions en faveur de la réconciliation entre Turcs et Arméniens, prônant également 
le respect des droits de l’Homme et des minorités en Turquie. Ce professionnel de la presse 
avait critiqué aussi bien le refus des autorités turques de reconnaître le génocide arménien que 
la campagne menée par la diaspora arménienne en vue d’une reconnaissance de ce massacre 
à l’échelon international. 

Dans le contexte actuel, alors qu’un nombre important de défenseurs des droits de l’Homme 
sont actuellement poursuivis en vertu de la loi relative à la lutte contre le terrorisme pour 
l’expression légitime et pacifique de points de vue, les autorités judiciaires contribuent à créer 
un climat délétère pour ces militants qui risquent d’être pris pour des membres d’organisations 
terroristes et exposés aux attaques d’acteurs non étatiques. C’est ainsi que, le 21 mars 2012, un 
message de menace indiquant : “Un de ces soirs, nous pourrions bien vous rendre visite” a été 
posté	sur	le	site	Internet	de	l’İHD	qui	avait	été	piraté	quelque	temps	auparavant78.

76.  Cf. Pink Life.
77.	Les	directeurs	et	membres	de	l’İHD	assassinés	sont	les	suivants	:	Vedat	Aydın	(membre	fondateur	de	la	section	
de	Diyarbakır),	Sıddık	Tan	(membre	du	Conseil	d’administration	de	la	section	de	Batman),	İdris	Özçelik	(membre	
du	Conseil	d’administration	de	la	section	d’Urfa),	Kemal	Kılıç	(membre	du	Conseil	d’administration	de	la	section	
d’Urfa),	Orhan	Karaağar	(membre	du	Conseil	d’administration	de	 la	section	de	Van),	Cemal	Akar	(membre	du	
Conseil	d’administration	de	la	section	d’Erzincan),	Şevket	Epözdemir	(membre	du	Conseil	d’administration	de	la	
section	de	Tatvan),	Metin	Can	(président	de	la	section	d’Elazığ	),	Hasan	Kaya	(membre	de	la	section	d’Elazığ),	
Muhsin	Melik	 (membre	 fondateur	de	 la	 section	d’Urfa),	 İkram	Mihyas	 (membre	de	 la	 section	d’İzmir),	Didar	
Şensoy	(membre	de	la	section	d’Istanbul),	Tacettin	Aşçı,	Abuzer	Öner,	Ahmet	Aydın,	M.	Şirin	Polat,	Medeni	Gök-
tepe,	Şükrü	Fırat,	Yahya	Orhan,	Eyüp	Gökoğlu,	Cengiz	Altun,	Habib	Kılıç	et	Mehmet	Sincar.
78.		Cf.	İHD.
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Les défenseurs des droits de l’Homme sont particulièrement vulnérables aux crimes de haine, 
actes d’intimidation et aux menaces ; ils sont parfois assassinés pour des informations ou 
points de vue qu’ils fournissent sur des “sujets sensibles”. À maintes reprises, l’État a failli à 
son obligation de protéger ses citoyens manifestement menacés, certains responsables étant 
impliqués dans ces actes d’intimidation. Les autorités n’ont pas non plus mené une enquête 
indépendante complète et impartiale afin de poursuivre, de sanctionner les auteurs et de 
garantir aux victimes le droit à un procès équitable. 

En dépit de l’impunité générale dont ont bénéficié les auteurs d’agressions physiques contre 
des défenseurs des droits de l’Homme, on observe qu’entre 2010 et 2012 le déroulement des 
enquêtes et des actions en justice sur ces affaires s’est quelque peu amélioré. En juin 2010,  
19 responsables turcs, parmi lesquels figuraient des fonctionnaires de police, des directeurs et 
gardiens de prison ainsi qu’un médecin, ont été reconnus coupables du meurtre de M. Engin 
Çeber. En 2008, cet éminent journaliste et défenseur des droits de l’Homme avait été torturé 
à mort, alors qu’il était en garde à vue à la suite de son arrestation pour avoir participé à une 
manifestation contre la mort d’un défenseur des droits de l’Homme tué par les balles de la 
police. Deux policiers ont été condamnés à sept ans et demi de prison et un autre à deux ans 
et demi79. 

En janvier 2011, quatre ans après l’assassinat de M. Hrant Dink, la sixième chambre du 
Tribunal administratif d’Istanbul a conclu à la culpabilité du ministre de l’Intérieur pour 
“manquement grave à son ses obligations” après l’arrêt de la Cour européenne des droits de 
l’Homme (CEDH) du 14 septembre 2010 condamnant la Turquie pour n’avoir pas protégé la vie 
du journaliste ou enquêté de manière efficace sur sa mort. Le tribunal a observé en particulier 
que les autorités n’avaient pas interrogé les forces de sécurité sur le rôle qu’ils avaient joué. Les 
services de la préfecture de Trabzon qui, à l’époque, n’avaient pas pris au sérieux les menaces 
de mort dont M. Dink avait fait l’objet et n’avaient pris aucune mesure pour assurer sa protec-
tion, ont manqué, selon le tribunal, à leur obligation d’appliquer le principe de précaution afin 
que les intérêts de la police soient eux aussi protégés. Le ministre turc des Affaires étrangères 
n’a pas fait appel de cette décision80. 

Le procès de l’assassinat de M. Dink s’est ouvert le 2 juillet 2007 devant la quatorzième 
chambre de la Cour d’assises d’Istanbul laquelle. Ont été inculpées 18 personnes en lien avec 
cette	affaire.	Pour	le	principal	suspect,	M.	Ogün	Samast	âgé	de	moins	de	18	ans,	l’audience	
s’est déroulée à huis-clos. Le tribunal a ordonné que les accusés, à savoir MM. Osman Altay, 
Irfan Özkan, Salih Hacisalihoglu et Veysel Toprak, soient libérés et jugés sans être placés en 
détention provisoire. Le 25 juillet 2011, la Cour d’assises pour mineurs à Istanbul a reconnu  
M.	Ogün	Samast	coupable	de	meurtre	commis	avec	préméditation	et	de	détention	illégale	
d’une arme à feu. La peine prononcée a été de 22 ans et 10 mois de prison.

Si en février 2009, le ministre de l’Intérieur turc avait annoncé la réouverture de l’enquête, 
aucun progrès notable n’a été enregistré. Le 19 septembre 2010, le procureur a récapitulé les 
éléments de l’affaire et annoncé que la fin prochaine les poursuites. Et ce, bien que les témoins 
les plus importants n’avaient toujours pas été localisées par les autorités judiciaires. Bien 
qu’une décision de justice lui en ait fait obligation, le Haut conseil pour les télécommunica-
tions (TIB) n’a toujours pas fourni au tribunal le registre des appels téléphoniques échangés 
dans la zone où M. Dink a été abattu à Istanbul dans le district de Sisli, à l’heure du meurtre le  
19 janvier 2007. En conséquence, les enquêteurs n’ont toujours pas été en mesure de remonter 
aux appels qu’un suspect - filmé par les caméras de surveillance de la zone - a passés avant et 
après	l’homicide.	De	plus,	les	deux	individus	qui	accompagnaient	M.	Ogün	Samast,	reconnu	
comme le meurtrier, alors qu’il assassinait M. Dink dans une rue de Sisli, n’ont toujours pas 
été identifiés. À cela s’ajoute le fait qu’il n’a pas été possible de restaurer les enregistrements 
de certaines caméras de surveillance qui avaient été effacées par les agents de la direction 
anti-terrorisme d’Istanbul. Le procureur a requis la prison à perpétuité pour MM. Yasin Hayal 

79.  Cf. site de Bianet.
80.  Cf. CEDH, Affaire Dink contre la Turquie, Requêtes n°. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09,  

14 septembre 2010.
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et Erhan Tunçelles, les instigateurs supposés accusés de“meurtre commis avec préméditation” 
et de “conduite opérationnelle d’une cellule de la de l’organisation terroriste Ergenekon à 
Trabzon”, ville dans laquelle ils vivent tous deux ainsi que M. Samast reconnu comme étant 
le tireur. La même condamnation a été demandée pour cinq accusés (qui ne se trouvent pas 
actuellement en détention). Les faits qui leur sont reprochés sont les suivants : “complicité 
de meurtre” et “appartenance à une organisation terroriste”. Des peines allant de 3 à 19 ans 
d’emprisonnement ont été requises pour d’autres mis en cause. Quant aux sept personnes 
restantes, le procureur s’est prononcé pour leur acquittement. Dans le récapitulatif, le meurtre 
de M. Dink a été qualifié d’assassinat politique et idéologique qui n’était que l’un des éléments 
d’un prétendu vaste plan de déstabilisation prétendument élaboré par le soi-disant réseau clan-
destin ultranationaliste Ergenekon. La recherche des instigateurs s’est arrêtée à MM Hayal et 
Tunçel. Il Les autorités judiciaires ont donné l’impression de protéger des suspects plus hauts 
placés. L’enquête sur une trentaine de hauts fonctionnaires semble avoir été abandonnée. 
Elle avait été ouverte en février 2011, à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des droits de 
l’Homme condamnant la Turquie. M. Samast, le jeune homme qui avait tiré sur le journaliste 
devant les bureaux du quotidien le 19 janvier 2007, n’a pas comparu devant le même tribunal 
que les 18 autres accusés au motif qu’il était encore mineur. Le 25 juillet, il a été condamné à 
23 ans de prison pour le meurtre de M. Dink. Il a en outre été jugé pour “appartenance à une 
organisation illégale”. Les membres de la gendarmerie de Trabzon qui avaient eu connaissance 
du projet d’assassinat de M. Dink sans pour autant prendre des mesures pour l’empêcher, ont 
également fait l’objet d’un procès distinct. Le 2 juin 2010 ils ont écopé de peines allant de 
quatre à six mois de prison. 

Lors de la 22e audience, qui s’est tenue le 17 janvier 2012, le tribunal a conclu que le meurtre 
de M. Dink n’était pas été commis par une organisation terroriste et qu’aucun appareil 
étatique n’était impliqué. M. Yasin Hayal était l’unique cerveau de ce meurtre perpétré par le 
jeune	tueur,	M.	Ogün	Samast.	Le	procureur	et	les	proches	de	M.	Dink	ont	formé	un	recours.	 
La famille de la victime a également déposé une plainte près le Ministère public d’Istanbul 
mettant en cause plusieurs personnes et institutions qui auraient une part de responsabilité 
et seraient impliquées dans le meurtre de M. Dink. Il s’agit du commandant de gendarmerie 
de la province Trabzon, de la direction des services de Police de la province de Trabzon, de la 
direction des services de police de la province d’Istanbul et du service des renseignements de 
la direction générale de la police.
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conclusion
Au cours de la dernière décennie, de nombreux programmes de réformes ont été adoptés afin 
que le cadre juridique turc soit plus conforme aux normes internationales et européennes rela-
tives aux droits de l’Homme. Il existe cependant une myriade d’autres dispositions potentiel-
lement répressives qui, associées à la propension des forces de l’ordre et instances judiciaires 
à interpréter et à appliquer les lois de façon à ce que l’intérêt de l’État prime sur la protection 
des droits fondamentaux, contribuent encore à rendre toujours plus déplorable l’environnement 
dans lequel les défenseurs des droits de l’Homme exercent leurs activités. 

En dépit de ce contexte extrêmement répressif, les défenseurs des droits de l’Homme pour-
suivent leurs activités de surveillance sur les violations commises et continuent de se faire 
entendre, au risque d’être arrêtés et poursuivis. 

De fait, des dizaines de défenseurs se trouvent actuellement en prison en raison de leurs 
activités. Plus nombreux encore sont les victimes de harcèlement judiciaire incessant, une 
situation qui aggrave les conditions d’exercice des personnes militant légitimement en faveur 
de la promotion et du respect des droits universellement reconnus. Ces derniers temps, les 
défenseurs des droits de l’Homme ont été poursuivis, dans la plupart des cas, en vertu de la 
loi relative à lutte contre le terrorisme. Depuis 2009, la majorité des affaires de harcèlement 
judiciaire ont été engagées dans le cadre de procès visant à faire disparaître le KCK, et ce, afin 
de terroriser et de réduire au silence les diverses composantes de la société civile turque, à 
savoir les membres d’ONG, les avocats, les syndicalistes, les journalistes et les universitaires 
qui s’expriment sur des situations sensibles. De plus, l’intensité des manœuvres de harcèlement 
judiciaire à l’encontre des défenseurs est renforcée par les défaillances de la justice turque, 
telle que la durée excessive des détentions provisoires et des procédures pénales. 

En conclusion, s’il convient d’accueillir favorablement le fait que, pendant la décennie écoulée, 
la protection physique des défenseurs des droits de l’Homme n’a cessé d’être améliorée, il est 
à craindre que la criminalisation actuelle dont ils sont l’objet, en vertu d’une législation visant 
à lutter contre le terrorisme, ne les expose de nouveau aux sévices perpétrés par des acteurs 
non étatiques. 

La grève des ouvriers de Tekel
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recommandations
À la lumière des problèmes abordés dans le présent rapport, l’Observatoire exhorte le Gouvernement et les 
autorités compétentes turcs de respecter leurs obligations internationales et régionales en matière des droits 
de l’Homme ainsi que les dispositions de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs de l’Homme, 
notamment en reconnaissant que les activités des défenseurs des droits de l’Homme sont légitimes et paci-
fiques et en veillant à ce qu’elles puissent être exercées dans un environnement favorable. Les autorités 
devront simplement faire de plus de tolérance à l’égard des critiques venant de groupes indépendants. Pour 
ce faire, l’Observatoire formule les recommandations suivantes : 

1. AU goUVERNEMENT ET AUX AUToRITéS CoMpéTENTES DE lA TURQUIE :

VEIllER à CE QUE lES foRCES DE l’oRDRE ET lES INSTANCES jUDICIAIRES AgISSENT  
DANS lE STRICT RESpECT DES DRoITS DE l’HoMME 

–  réformer en profondeur aussi bien la Constitution que dispositif législatif et réglementaire afin que l’esprit 
et la lettre de la loi soit conformes aux normes internationales ;

–  revoir son interprétation de la sécurité nationale pour en exclure les activités relatives aux droits de 
l’Homme ; 

–  modifier la Constitution en veillant à garantir la primauté des droits fondamentaux sur les intérêts de 
l’État et la sécurité nationale ;

–  améliorer la formation des autorités publiques (forces de l’ordre, procureurs et juges) en ce qui concerne 
les lois modifiées et leur interprétation ;

–  publier des circulaires fixant la manière de traduire l’esprit de la réforme dans le traitement des défenseurs 
des droits de l’Homme ;

–  préciser aux forces de l’ordre, aux procureurs ainsi qu’aux juges que l’application de la législation doit 
être conforme aux normes des droits de l’Homme reconnus à l’échelon international. 

–  reconnaître publiquement l’importance et la légitimité des activités des défenseurs des droits de l’Homme 
dont la contribution est cruciale pour favoriser le dialogue dans une société ouverte, pluraliste, équitable 
et promouvoir aussi bien les droits de l’Homme que l’État de droit. 

–  rationaliser le cadre institutionnel national afin de développer et de protéger les droits de l’Homme en 
insistant plus particulièrement sur la protection des défenseurs des droits de l’Homme ;

–  distribuer la Déclaration Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme aux fonctionnaires, 
particuliers, groupes et organes de la société ainsi qu’à d’autres acteurs non étatiques ;

–  garantir l’indépendance du système judiciaire.

ASSURER lA SéCURITé DES DéfENSEURS DES DRoITS DE l’HoMME

–  garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique des défenseurs des droits de 
l’Homme en Turquie ;

–  mener des enquêtes indépendantes, efficaces, impartiales et transparentes sur tout acte de violence ou 
de menace contre les défenseurs des droits de l’Homme ; traduire les auteurs incriminés devant des juri-
dictions civiles compétentes impartiales et veiller à ce que les sanctions pénales prévues par la loi leur 
soient appliquées ;

–  rejeter sur-le-champ toutes déclarations et actions d’acteurs, qu’ils soient étatiques ou pas, mettant en 
doute la crédibilité des défenseurs des droits de l’Homme.
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gARANTIR lE DRoIT à lIBERTé D’EXpRESSIoN, y CoMpRIS lE DRoIT DE DIffUSER DES INfoRMATIoNS ET 
D’EXpRIMER DES poINTS DE VUE SUR lES DRoITS DE l’HoMME

–  revoir les articles du Code pénal et de la loi relative à la lutte contre le terrorisme susceptibles de crimina-
liser l’expression d’opinions pacifiques, en vue d’abroger ou d’amender des dispositions non conformes 
avec les normes internationales et de proposer un guide d’application pour les mesures que la police et 
les magistrats utilisent de manière erronée contre les défenseurs des droits de l’Homme. 

–  créer un environnement juridique propice au développement et à l’entière participation des médias indé-
pendants en supprimant les infractions de presse, en intégrant notamment les dispositions des normes 
internationales sur la presse et la liberté d’expression dans les lois nationales et en votant de nouveaux 
textes législatifs qui constituent une avancée dans ce domaine.

–  améliorer la formation des magistrats, des forces de sécurité et du personnel des préfectoral sur les objec-
tifs et effets des nouvelles lois.

–  faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard des critiques, concernant notamment les réformes 
démocratiques, les libertés fondamentales, les droits sociaux, les droits des minorités et l’objection de 
conscience.

VEIllER AU RESpECT DU DRoIT à lA lIBERTé D’ASSoCIATIoN DES DéfENSEURS DES DRoITS DE l’HoMME

–  revoir la loi relative aux associations afin qu’elle soit conforme aux normes internationales.

–  simplifier les procédures d’enregistrement et de présentation de rapports ; supprimer également toute 
bureaucratie inutile. Les sanctions pour manquement à l’obligation de présenter des rapports ou de 
respecter les dispositions de la loi régissant la liberté d’association devraient être correctement notifiées 
aux associations et offrir la possibilité de corriger ces infractions administratives.

–  s’assurer que la législation existante est appliquée de manière indépendante, transparente, sans lourdeur 
ou durée excessive afin de ne pas restreindre l’exercice du droit à la liberté d’association.

–  veiller à ce que les organisations de défense des droits de l’Homme puissent recevoir des financements 
provenant de sources aussi bien internationales que nationales, sans qu’une autorisation préalable soit 
nécessaire, et participer à des réseaux turcs ou étrangers opérant dans tous les domaines des droits fonda-
mentaux, sans restrictions.

–  autoriser les associations à entreprendre des activités de collecte de fonds de toute nature et légalement 
acceptables en vertu des mêmes règlements applicables à d’autres organisations à but non lucratif en 
général.

–  faire en sorte que les associations n’aient pas à acquitter de lourdes amendes pour avoir enfreint des 
règlements administratifs.

–  veiller à ce que les associations, qui travaillent sur des sujets sensibles, ne fassent pas l’objet de traite-
ments discriminatoires, de contrôles excessifs et de procédures fiscales abusives, dans les provinces en 
particulier. 

S’ASSURER QUE lES DéfENSEURS DES DRoITS DE l’HoMME NE SoIENT pAS VICTIMES DE HARCèlEMENT 
jUDICIAIRE

–  mettre fin à toute forme de harcèlement, y compris judiciaire, des défenseurs des droits de l’Homme et 
donner à ces militants la possibilité d’exercer leurs activités légitimes, en prenant toutes les mesures 
nécessaires à cet effet et notamment les suivantes : annulation de toutes les enquêtes, procédures pénales 
et exécutions de condamnations pour des infractions que des défenseurs des droits de l’Homme auraient 
commises en exprimant leurs idées et opinions de manière pacifique ou en communiquant des informa-
tions et arrêt des introductions d’actions en justice contre les militants exerçant leurs activités légitimes 
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en faveur des droits fondamentaux. Les procureurs ne devraient pas instruire d’actions non fondées 
introduites à l’encontre de défenseurs des droits de l’Homme ; les juges devraient pour leur part refuser 
de prononcer leur inculpation et abandonner les charges retenus contre eux en raison de leurs activités 
légitimes ;

–  cesser d’utiliser les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et d’autres textes de loi pour enquê-
ter sur des défenseurs des droits de l’Homme ; ne plus engager des poursuites à leur encontre en raison 
des campagnes de mobilisation qu’ils mènent de manière pacifique pour que les droits fondamentaux 
des Kurdes soient mieux protégés ;

–  ouvrir des enquêtes sur les représentants de l’État qui utiliseraient de manière abusive le système judi-
ciaire ou les procédures administratives pour introduire des actions dans le but d’intimider et harceler les 
défenseurs des droits de l’Homme ;

–  amender la loi afin de limiter le recours à la détention provisoire, notamment pour que cette procédure ne 
soit pas appliquée aux défenseurs des droits de l’Homme en raison de leurs activités légitimes ; 

–  s’assurer que des actions légitimes visant à défendre les droits de l’Homme ne soient pas passibles de 
sanctions financières disproportionnées et de placements en garde à vue ;

–  inclure l’exception d’“intérêt général” et de “vérité” dans la loi afin de protéger les journalistes et les 
défenseurs des droits de l’Homme contre toute poursuite et tout placement en détention pour avoir simple-
ment signalé des atteintes aux droits fondamentaux ou exprimé leurs points de vue de manière pacifique.

gARANTIR lA pARTICIpATIoN DES DéfENSEURS DES DRoITS DE l’HoMME AUX AffAIRES pUBlIQUES

–  engager un dialogue constructif avec les défenseurs des droits de l’Homme dans toutes les actions ayant 
trait à la défense des droits fondamentaux, y compris le processus de réformes y afférent ;

–  faire en sorte qu’ils soient impliqués dans toutes les actions ayant trait à la défense des droits de l’Homme 
afin de renforcer leurs crédibilité et efficacité ;

–  faire preuve de plus de tolérance à l’égard des critiques et considérer les organisations de la société civile 
comme des partenaires ; utiliser les rapports des ONG pour évaluer les répercussions des politiques 
publiques sur les droits de l’Homme et engager un dialogue constructif sur la manière d’y remédier le 
plus efficacement possible.

pRoTégER lES DéfENSEURS DES MINoRITéS ET lES DRoITS DES gRoUpES VUlNéRABlES, y CoMpRIS 
CEUX DES fEMMES

–  reconnaître la légitimité des défenseurs des droits de l’Homme qui mènent une campagne pacifique en 
faveur des droits des minorités ethniques, religieuses ou sexuelles et des droits fondés sur le sexe ;

–  adopter des mesures supplémentaires visant à garantir la protection des défenseurs les plus menacés par 
certaines formes de violence, car ils sont perçus comme mettant en cause les normes socio-culturelles 
généralement admises, les traditions, les perceptions et les stéréotypes.

–  soutenir les organisations de défense des droits des femmes qui ne cessent de lutter contre les actes 
violences sexistes et d’apporter leur soutien aux victimes ;

–  adopter des mesures concrètes visant à remettre en cause l’opinion selon laquelle les défenseurs des droits 
de l’Homme, qui plaident en faveur de conditions meilleures dans les régions kurdes, ont nécessairement 
des objectifs politiques ou sont liés à des organisations terroristes

CollABoRATIoN AVEC lES oRgANES DE SURVEIllANCE DES DRoITS DE l’HoMME

–  mettre en œuvre les recommandations formulées par les mécanismes de l’Onu, du CE et de l’OSCE 
chargés de la protection des droits de l’Homme et celles énoncées aussi bien dans le rapport de mission de 
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2005 de la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur la situation des défenseurs 
des droits de l’Homme que dans les rapports et commentaires du Commissaire aux droits de l’Homme du 
Conseil de l’Europe publiés en 2011 et en 2012.

–  donner suite à l’invitation permanente adressée aux titulaires de mandats au titre des procédures spéciales 
du Conseil des Nations unies sur les droits de l’Homme et demander aux rapporteurs spéciaux sur la 
situation des défenseurs des droits de l’Homme, sur la promotion et la protection des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, sur la promotion et la protection du droit à 
la liberté d’opinion et d’expression et à l’expert indépendant chargé des questions relatives aux minorités 
de se rendre sur place dès que possible ;

–  présenter, tels qu’ils sont exigés, ses rapports aux organes de traités régionaux et internationaux ;

–  respecter en toutes circonstances les dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de 
l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, de la Déclaration du 
Comité des ministres du Conseil de l’Europe visant à renforcer la protection des défenseurs des droits de 
l’Homme adoptée le 6 février 2008 ainsi que les termes du Document de la réunion de Copenhague de 
la deuxième Conférence sur la dimension humaine de la Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe (CSCE) de 1990.

2.  AUX NATIoNS UNIES, plUS pARTICUlIèREMENT AU CoMITé DES DRoITS DE l’HoMME à pRopoS DE 
l’EXAMEN DU RAppoRT DE lA TURQUIE pRéVU EN oCToBRE-NoVEMBRE 2012 ET AUX pRoCéDURES 
SpéCIAlES 

–  rester très vigilants sur la question de la protection des défenseurs des droits de l’Homme en Turquie, 
conformément à la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme et assurer le 
suivi de la mise en œuvre des recommandations faites aux autorités du pays.

–  donner suite à l’invitation permanente de la Turquie adressée aux titulaires de mandats au titre des procé-
dures spéciales du Conseil des Nations unies sur les droits de l’Homme et prendre, dès que possible, des 
mesures pour que la visite de suivi le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de 
l’Homme et le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme effectuent ensemble une visite de suivi.

–  de condamner publiquement la dégradation de la situation des défenseurs des droits de l’Homme et de 
la liberté d’expression dans le pays ;

3.  à l’UNIoN EURopéENNE, AU CoNSEIl DE l’EURopE, y CoMpRIS lE CoMMISSAIRE AUX DRoITS DE 
l’HoMME, à l’ASSEMBléE pARlEMENTAIRE (pACE), AU RAppoRTEUR SpéCIAl SUR lES DRoITS DE 
l’HoMME, AU CoMITé DES MINISTRES ET à l’oRgANISATIoN poUR lA SéCURITé ET lA CoopéRATIoN 
EN EURopE (oSCE) :

–  d’être très vigilants sur la question de la protection des défenseurs des droits de l’Homme en Turquie, 
conformément à la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme, à la Convention 
européenne des droits de l‘Homme (CEDH) et aux Orientations de l’Union européennes concernant les 
défenseurs des droits de l’Homme.

–  D’engager le dialogue avec les autorités sur les préoccupations détaillées dans le présent rapport et sur les 
mesures qui devront être prises pour créer, dans le domaine social, économique, politique et dans d’autres 
secteurs, toutes les conditions nécessaires et toutes les garanties juridiques requises afin que toutes les 
personnes vivant sur le territoire turc, individuellement et en association avec d’autres puissent exercer 
leurs libertés et droits fondamentaux.
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ANNEXES
annexe 1 
membres de l’association insan Haklari 
derneGi (iHd), avocats et syndicalistes Placés 
en détention en avril 201281

81.	Listes	non	exhaustives.	Elles	sont	établies	sur	les	données	chiffrées	de	l’İHD.

lA lISTE DES MEMBRES D l’ HD EN pRISoN

prénom  
et nom

fonction lieu de  
détention

Date  
d'arrestation

Statut  
des poursuites

1 M. Muharrem 
Erbey

Président de 
la section de 
Diyarbakır	de	l'İHD	
et vice-président 
national	de	l'İHD

Prison fermée/
haute sécurité 
type D de 
Diyarbakır

23 décembre 
2009

Procès en cours depuis  
le 18 octobre 2010  
aux termes de la loi 
anti-terrorisme (procès 
principal KCK)

2 Mme Roza Erdede Membre de 
la section de 
Diyarbakır	de	l'İHD

Prison fermée/
haute sécurité 
type E de 
Diyarbakır

Avril 2010 Procès en cours depuis 
le 18 Octobre, 2010 
aux termes de la loi 
anti-terrorisme (procès 
principal KCK)

3 M. Arslan Özdemir Membre de 
la section de 
Diyarbakır	de	l'İHD

Prison fermée/
haute sécurité 
type D de 
Diyarbakır

23 décembre 
2009

Procès en cours depuis 
le 18 Octobre 2010 
aux termes de la loi 
anti-terrorisme (procès 
principal KCK)

4 M.	M.	Şerif	Süren Membre de bureau 
de la section de 
Aydın	de	l'İHD

Prison fermée/
haute sécurité 
numéro 1, type 
F	de	Kırıklar

24 mai 2010 Procès en cours (procès 
KCK de la section de la 
province	d'Aydın)

5 M. Orhan Çiçek Membre du bureau 
de la section de 
Aydın	de	l'İHD

Prison fermée/
haute sécurité 
numéro 2, type 
F	de	Kırıklar

24 mai 2010 Procès en cours (procès 
KCK de la section de la 
province	d'Aydın)

6 Mme	Zana	Aksu Membre du bureau 
de la section de 
Siirt	de	l'İHD

Prison fermée/
haute sécurité 
numéro 2, type 
F	de	Kırıklar

20 octobre 
2011

Procès en cours (procès 
KCK de la section de la 
province	d'Izmir)

7 İHD	Siirt	Branch	
Executive

E Type Closed 
Prison Siirt

November 
23-25, 2011

In pre-trial detention on 
charges of “participating 
and organising illegal 
demonstrations”

8 M. Muhsin 
Beydoğan

Membre du bureau 
de la section de 
Siirt	de	l'İHD

Prison fermée/
haute sécurité, 
type E de Siirt

23-25 
novembre 
2011

En détention préventive 
pour avoir « aider et 
héberger/domicilier une 
organisation illégale »

9 M. Abdulkadir 
Çurğatay

Membre du bureau 
de la section de 
Mardin	de	l'İHD

Prison fermée/
haute sécurité, 
type E F de 
Mardin

13 février 
2010

Procès en cours (procès 
KCK de la section de la 
province de Mardin)

10 Mme	Veysi	Parıltı	 Membre du bureau 
de la section de 
Mardin	de	l'İHD

Prison fermée/
haute sécurité, 
type E F de 
Mardin

1-2 
novembre 
2011

Procès en cours (procès 
KCK de la section de la 
province de Mardin)
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lA lISTE DES AVoCATS EN pRISoN

prénom  
et nom

fonction lieu de  
détention

Date  
d'arrestation

Statut  
des poursuites

1 M.	Fırat	Anlı Prison fermée/haute 
sécurité type D de 
Diyarbakır

23-26 
décembre 
2009

Procès en cours depuis 
le 18 octobre 2010 aux 
termes de la loi anti-
terrorisme (procès KCK 
de Diyarbakir)

2 M.	Şinasi	Tur Prison fermée/haute 
sécurité type D de 
Diyarbakır

14-18 avril 
2009

Procès en cours depuis 
le 18 octobre 2010 aux 
termes de la loi anti-
terrorisme (procès KCK 
de Diyarbakir)

3 Mme	Ebru	Günay Prison fermée/haute 
sécurité type E de 
Diyarbakır

14-18 avril 
2009

Procès en cours depuis 
le 18 octobre 2010 aux 
termes de la loi anti-
terrorisme (procès KCK 
de Diyarbakir)

4 M. Mehmet Deniz 
Büyük

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

5 M. Mehmet Nuri 
Deniz

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

6 M. Muharrem 
Şahin

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

7 M. Mehdi 
Öztüzün

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

8 M. Osman Çelik Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

19 M. Servet Demir Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

10 M.	İbrahim	Bilmez Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

11 M. Mehmet  
Sabir Tas

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

12 M.	Mahmut	Alınak Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

13 M. Mehmet Ayata Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

14 M.	Doğan	Erbaş Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

15 M.	Aydın	Oruç Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)
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16 M. Cemal Demir Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

17 M. Mustafa 
Eraslan

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

18 Mr Mehmet 
Bayraktar

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

19 M. Mehmet Sani 
Kızılkaya

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

20 M. Emran Emekçi Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

21 M.	Yaşar	Kaya Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

22 M.	Serkan	Akbaş Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

23 M. Davut 
Uzunköprü

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

24 M.	Fuat	Çoşacak Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

25 M.	Ümit	Sisligün Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

26 M.	Yalçın	Sarıtaş Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

27 M. Nevzat Anuk Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

28 M.	Fırat	Aydınkaya Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

29 M.	Ömer	Güneş Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

30 M.	Faik	Özgür	
Erol

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

31 M. Cengiz Çiçek Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

32 M. Veysel Vesek Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

33 Mme	Şaziye	Önder Représentante 
de la section de 
Doğubeyazıt	de	
l'İHD

Prison des femmes 
fermée/haute sécurité 
type	F	de	Bakırköy

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)
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34 M.	Şakir	Demir Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

35 M. Sebahattin 
Kaya

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

36 M.	Mensur	Işık Ancien chef de 
la section de 
Muş	de	l'	İHD

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

37 M.	Hüseyin	
Çalışçı

Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

38 M. Bedri Kuran Prison fermée/haute 
sécurité type F numéro 2 
de	Kocaeli	Kandıra	

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

39 Mme	Nezahat	Paşa	
Bayraktar

Prison des femmes 
fermée/haute sécurité de 
Bakırköy

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

40 Mme Hatice Korkut Prison des femmes 
fermée/haute sécurité de 
Bakırköy

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)

41 Mme Mizgin Irgat Prison des femmes 
fermée/haute sécurité de 
Bakırköy

Novembre-
Décembre 
2011

Trial under ATL to start 
soon (“Lawyers trial”)

42 Mme	Cemo	Tüysüz Prison des femmes 
fermée/haute sécurité de 
Bakırköy

Novembre-
Décembre 
2011

Trial under ATL to start 
soon (“Lawyers trial”)

43 Mme	Asya	Ülker Prison des femmes 
fermée/haute sécurité de 
Bakırköy

Novembre-
Décembre 
2011

Trial under ATL to start 
soon (“Lawyers trial”)

44 Mme Sebahat 
Zeynep	Arat

Secrétaire de 
“Century’s 
Law Bureau” 
(Asrın	Hukuk	
Bürosu)

Prison des femmes 
fermée/haute sécurité de 
Bakırköy

Novembre-
Décembre 
2011

Procès aux termes de 
la loi anti-terrorisme 
(“procès des avocats”)
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1 M.	Olcay	Kanlibaş	 Ancien membre de 
SES, section MYK

Prison fermée/
haute sécurité 
type E de 
Diyarbakır

17 avril 2009 Détention préventive

2 M.	Ahmet	Zirek Membre	de	TÜM	
BEL SEN, section 
de	Diyarbakır

Prison fermée/
haute sécurité 
type D de 
Diyarbakır

14 avril 2009 Détention préventive

3 M.	Serhat	Uğur Chef de la section 
de	ŞIRNAK,	
EĞITIM-SEN	
ŞIRNAK	

Prison fermée/
haute sécurité 
type D de 
Diyarbakır

19 septembre 
2011

Détention préventive

4 M.	Zeynep	Sular-
Okan

Membre	de	TÜM	
BEL SEN, section 
de	Diyarbakır	

Prison fermée/
haute sécurité 
type E de 
Diyarbakır

3 octobre 
2011

Détention préventive

5 M. Ahmet Ertak Membre	de	TÜM	
BEL SEN, section 
de	Diyarbakır

Prison fermée/
haute sécurité 
type D de 
Diyarbakır

14 avril 2009 Détention préventive

6 M. Abdurahim 
Tanriverdi

Membre	de	TÜM	
BEL SEN, section 
de	Diyarbakır

Prison fermée/
haute sécurité 
type D de 
Diyarbakır

14 avril 2009 Détention préventive

7 M.	Hüseyin	Bayrak Membre	de	TÜM	
BEL SEN, section 
de	Diyarbakır

Prison fermée/
haute sécurité 
type D de 
Diyarbakır

25 décembre 
2009

Détention préventive

8 M.	Tarık	Altin Membre de 
EĞITIM	SEN,	
section	de	ŞIRNAK

Prison fermée/
haute sécurité 
type D de 
Diyarbakır

Pas 
d'information

Détention préventive

9 M.	Rıza	Yasin	
Öztürkoğlu

Pas	d'information Prison fermée/
haute sécurité 
type E de Urfa

Pas 
d'information

Pas	d'information

10 M. Adil Aslan Pas	d'information Prison fermée/
haute sécurité 
type E de Urfa

Pas 
d'information

Pas	d'information

11 M.	Adile	Şahin Membre de 
SES, section de 
YÖNETICISI

Prison fermée/
haute sécurité 
type E de Urfa

Pas 
d'information

Pas	d'information

12 M. Mahmut Binici Pas	d'information Prison fermée/
haute sécurité 
type E de Urfa

Pas 
d'information

Pas	d'information

13 M.	Halit	Şahin	 Pas	d'information Prison fermée/
haute sécurité 
type E de Urfa

Pas 
d'information

Pas	d'information

14 M.	Yüksel	Ozan Représentant de 
EGITIM SEN, 
section de Tatvan

Prison fermée/
haute sécurité 
type	E	de	Muş

Pas 
d'information

Pas	d'information

15 M.	Selami	Özyaşar Membre de 
EĞITIM	SEN,	chef	
de la section de Van

Prison fermée/
haute sécurité 
type	E	de	Muş

Pas 
d'information

Pas	d'information



L’Observatoire
TURQUIE : « Présumés coupables », la criminalisation des défenseurs des droits de l’Homme 

57

prénom  
et nom

fonction lieu de  
détention

Date
d’arrestation

Statut  
des poursuites

16 M. Lezgin Botan Membre de 
EĞITIM	SEN,	chef	
de la section de Van

Prison fermée/
haute sécurité 
type	E	de	Muş

21 juin 2011 Détention préventive

17 M. Garip Yaviç Membre du conseil 
d'administration	de	
la section de Van

Prison fermée/
haute sécurité 
type	E	de	Muş

21 juin 2011 Détention préventive

18 M. Metin Findik Représentant de 
TÜM	BEL	SEN	
CIZRE

Prison fermée/
haute sécurité 
type E de 
Mardin

19 juin 2009 Détention préventive

19 M. Seyfettin Yavuz Membre de 
EĞITIM	SEN,	
section de Mardin

Prison fermée/
haute sécurité 
type E de 
Mardin

17 octobre 
2011

Détention préventive

20 M.	Doğan	Anğay Ancien chef de 
la section de 
MARDIN,	EĞITIM	
SEN

Prison fermée/
haute sécurité 
type E de 
Mardin

17 octobre 
2011

Détention préventive

21 M.	Seher	Tümer Membre du conseil 
d'administration	de	
SES ANKARA

Prison fermée/
haute sécurité 
type F de Sin-
can / Ankara

17 avril 2009 Détention préventive

22 M.	Gülsüm	Yildiz Pas	d'information Prison fermée/
haute sécurité 
type F de 
Sincan / Ankara

Pas 
d'information

Pas	d'information

23 M. Mehmet Ali 
Aslan

Ancien chef de la 
section de DERSIM 
EĞITIM	SEN

Prison fermée/
haute sécurité 
type E de 
Malatya

17 octobre 
2011

Détention préventive

24 M.	Celal	Çalişir Membre de la 
section de SES 
URFA

Prison fermée/
haute sécurité 
type E de Konya

Pas 
d'information

Condamné

25 M. Erol Aydemir Membre de la 
section de BES 
Hakkari

Prison fermée/
haute sécurité 
type F de Van

Pas 
d'information

Détention préventive

26 M. Ali Karatay Membre de la 
section de BES 
Izmir

Prison fermée/
haute sécurité 
type F de 
Kiriklar / Izmir

Pas 
d'information

Détention préventive

27 M. Ayhan Kurtulan 
Erzurum

Ancien membre 
du conseil 
d'administration	de	
la section de, KARS 
EĞITIM	SEN

Prison fermée/
haute sécurité 
numéro 1, type 
H de Kisim C/5 
Erzurum

16 mars 2010 Détention préventive

28 M.	Sedat	Güler Chef de la section 
de SES BITLIS

Prison fermée/
haute sécurité 
type	L	de	RIZE	
KALKAN DERE

19 janvier, 
2011

Détention préventive

29 M. Muhsin 
Beydoğan

Membre de la 
section	de	EĞITIM	
SEN VAN

Prison fermée/
haute sécurité 
type E de Siirt

24 juillet 
2011

Détention préventive
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30 M. Serpil Arslan 
Düzgün

Membre de la 
section de SES 
ISTANBUL

Prison des 
femmes et des 
mineurs fermée/
haute sécurité 
de	Bakirköy	/	
Istanbul

Pas 
d'information

Condamné

31 M. Nazire Ayata 
Civelek

Membre de la 
section	de	EĞITIM	
SEN	RIZE

Prison des 
femmes et des 
mineurs fermée/
haute sécurité 
de	Bakirköy	/	
Istanbul

Pas 
d'information

Condamné

32 Prof.	Büşra	Ersanli	 Professeur Prison des 
femmes et des 
mineurs fermée/
haute sécurité 
de	Bakirköy	/	
Istanbul

28 octobre 
2011

Détention préventive lors 
d'enquêtes	aux	termes	de	
la loi anti-terrorisme

33 Mme Canan 
Çalağan

Secrétaire des 
femmes, KESK

Prison des 
femmes fermée/
haute sécurité 
de Sincan

16 février 
2012

Détention préventive lors 
d'enquêtes	aux	termes	de	
la loi anti-terrorisme

34 Mme Hatice 
Kahraman

Membre de 
la section de, 
EGITIM-SEN

Prison des 
femmes fermée/
haute sécurité 
de Sincan

16 février 
2012

Détention préventive lors 
d'enquêtes	aux	termes	de	
la loi anti-terrorisme

35 Mme	Nurşat	Yeşil Secrétaire des 
femmes de la 
section de SES 
ANKARA 

Prison des 
femmes fermée/
haute sécurité 
de Sincan

16 février 
2012

Détention préventive lors 
d'enquêtes	aux	termes	de	
la loi anti-terrorisme

36 Mme	Belkıs	
Yurtsever

Ancien membre 
du conseil 
d'administration	de	
KESK 

Prison des 
femmes fermée/
haute sécurité 
de Sincan

16 février 
2012

Détention préventive lors 
d'enquêtes	aux	termes	de	
la loi anti-terrorisme

37 Mme	Güler	Elveren Secrétaire des 
femmes du syndicat 
de	l'autorité	
municipale et locale 
(TÜM	BEL-SEN)

Prison des 
femmes fermée/
haute sécurité 
de Sincan

16 février 
2012

Détention préventive lors 
d'enquêtes	aux	termes	de	
la loi anti-terrorisme

38 Mme Bedriye 
Yorgun

Secrétaire des 
femmes, SES

Prison des 
femmes fermée/
haute sécurité 
de Sincan

16 février 
2012

Détention préventive lors 
d'enquêtes	aux	termes	de	
la loi anti-terrorisme

39 Mme Evrim 
Özdemir	Oğraş

Membre de 
la section de, 
EGITIM-SEN

Prison des 
femmes fermée/
haute sécurité 
de Sincan

16 février 
2012

Détention préventive lors 
d'enquêtes	aux	termes	de	
la loi anti-terrorisme

40 Mme	Hülya	
Mendillioğlu

Membre du conseil 
d'administration	de	
la section de, SES 
ANKARA 

Prison des 
femmes fermée/
haute sécurité 
de Sincan

16 février 
2012

Détention préventive lors 
d'enquêtes	aux	termes	de	
la loi anti-terrorisme

41 Mme	Güldane	
erdoğan

Secrétaire des 
femmes EGITIM-
SEN

Prison des 
femmes fermée/
haute sécurité 
de Sincan

16 février 
2012

Détention préventive lors 
d'enquêtes	aux	termes	de	
la loi anti-terrorisme
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82.  En réponse à l’appel lancé par la Plateforme commune des droits de l’Homme (IHOP), le Groupe de travail sur la situation des 
défenseurs des droits de l’Homme a été créé le 22 avril 2011 afin de préparer le terrain pour mettre en place un réseau de soli-
darité et de protection des défenseurs. Sont membres de ce groupe le Centre des droits de l’Homme de l’université d’Ankara 
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femmes, les associations KAOS GL et Pembe Hayat LGBTT Dayanisma Dernegi et Amnesty international – Turquie lesquels ont 
une représentation ou un siège à Ankara et exercent dans divers domaines des droits de l’Homme.









établir les faits
des missions d’enquête et d’observation judiciaire

De l’envoi d’un observateur judiciaire à l’organisation d’une mission internationale d’enquête, la FIDH 
développe depuis cinquante ans une pratique rigoureuse et impartiale d’établissement des faits et des 
responsabilités. Les experts envoyés sur le terrain sont des bénévoles. La FIDH a mandaté environ  
1 500 missions dans une centaine de pays ces 25 dernières années. Ces actions renforcent les campagnes 
d’alerte et de plaidoyer de la FIDH.

Soutenir la société civile
des programmes de formation et d’échanges

En partenariat avec ses organisations membres et dans leur pays, la FIDH organise des séminaires, tables 
rondes... Ils visent à renforcer la capacité d’action et d’influence des défenseurs des droits de l’Homme et 
à accroître leur crédibilité auprès des pouvoirs publics locaux.

Mobiliser la communauté des états
un lobbying permanent auprès des instances intergouvernementales

La FIDH soutient ses organisations membres et ses partenaires locaux dans leurs démarches au sein 
des organisations intergouvernementales. Elle alerte les instances internationales sur des situations de 
violations des droits humains et les saisit de cas particuliers. Elle participe à l’élaboration des instruments 
juridiques internationaux.

Informer et dénoncer
la mobilisation de l’opinion publique

La FIDH alerte et mobilise l’opinion publique. Communiqués et conférences de presse, lettres ouvertes 
aux autorités, rapports de mission, appels urgents, web, pétitions, campagnes… La FIDH utilise ces 
moyens de communication essentiels pour faire connaître et combattre les violations des droits humains.
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Créée en 1985, l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) constitue aujourd’hui la principale 
coalition internationale d’organisations non gouvernementales (ONG) luttant contre la torture, les 
exécutions sommaires, les disparitions forcées et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Avec 311 organisations affiliées à son Réseau SOS-Torture, l’OMCT est le plus important réseau d’orga-
nisations non gouvernementales actives dans la protection et la promotion des droits de l’Homme dans 
le monde.

Son Secrétariat international, basé à Genève, accorde une assistance médicale, juridique et/ou sociale aux 
victimes de torture et assure la diffusion quotidienne d’interventions urgentes dans le monde entier, en vue 
de prévenir les violations graves des droits de l’Homme, protéger les individus et lutter contre l’impunité.  
En outre, certaines de ses activités ont pour objectif d’apporter un soutien et une protection à certaines caté-
gories particulièrement vulnérables comme les femmes, les enfants et les défenseurs des droits de l’Homme. 
L’OMCT mène aussi des campagnes sur les violations des droits économiques, sociaux et culturels. Dans 
le cadre de ses activités, l’OMCT soumet également des communications individuelles et des rapports 
alternatifs aux mécanismes des Nations unies et collabore activement à l’élaboration, au respect et au 
renforcement des normes et mécanismes internationaux de protection des droits de l’Homme.

L’OMCT jouit du statut consultatif ou d’observateur auprès de l’ECOSOC (Organisation des Nations 
Unies), l’Organisation Internationale du Travail, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples, l’Organisation Internationale de la Francophonie et le Conseil de l’Europe.
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Activités de l’observatoire

L’Observatoire est un programme d’action fondé sur la conviction que le renforcement de 
la coopération et de la solidarité à l’égard des défenseurs des droits de l’Homme et de leurs 
organisations contribue à briser l’isolement dans lequel ils se trouvent. Il se base également 
sur le constat de la nécessité absolue d’une réponse systématique des ONG et de la commu-
nauté internationale à la répression dont sont victimes les défenseurs.

En ce sens, l’Observatoire s’est fixé comme priorité de mettre en place :

•		Un	système	d’alerte	systématique	de	la	communauté	internationale	sur	les	cas	de	harcèle-
ment et de répression des défenseurs des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 
en particulier lorsqu’ils nécessitent une intervention urgente ;

•		Une	observation	judiciaire	des	procès	et,	en	cas	de	besoin,	une	assistance	juridique	directe	;
•		Des	missions	internationales	d’enquête	et	de	solidarité	;
•		Une	aide	personnalisée	aussi	concrète	que	possible,	y	compris	une	assistance	matérielle,	

en vue d’assurer la sécurité des défenseurs victimes de graves violations ;
•		L’élaboration,	la	publication	et	la	diffusion	au	niveau	international	de	rapports	relatifs	aux	

violations des droits et des libertés des personnes ou de leurs organisations agissant en 
faveur des droits de l’Homme du monde entier ;

•		Une	action	soutenue	auprès	de	l’Organisation	des	Nations	unies,	notamment	auprès	de	
la Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l’Homme et, lorsque nécessaire, 
auprès des rapporteurs et groupes de travail thématiques et géographiques ;

•		Une	action	de	mobilisation	auprès	des	autres	organisations	intergouvernementales	régio-
nales et internationales, telles l’Organisation des Etats américains (OEA), l’Union africaine 
(UA), l’Union européenne (UE), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE), le Conseil de l’Europe, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), le 
Commonwealth, la Ligue des Etats arabes l’Association des nations de l’Asie du sud-est 
(ASEAN) et l’Organisation internationale du travail (OIT).

Les activités de l’Observatoire reposent sur la concertation et la coopération avec des orga-
nisations non gouvernementales nationales, régionales et internationales.

L’Observatoire, répondant à un souci d’efficacité, a décidé de faire preuve de flexibilité 
dans l’examen de la recevabilité des cas qui lui sont transmis, en se fondant sur la “défini-
tion opérationnelle” adoptée par l’OMCT et la FIDH : “Toute personne qui risque ou qui 
est victime de représailles, de harcèlement ou de violations en raison de son engagement, 
conformément aux instruments internationaux de protection des droits de l’Homme, indivi-
duellement ou en association avec d’autre, en faveur de la promotion et de la mise en oeuvre 
des droits reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et garantis par les 
divers instruments internationaux”.

A l’appui de ses activités d’alerte et de mobilisation, l’Observatoire dispose d’un système 
de communication à destination des défenseurs en danger.
Ce système, dénommé Ligne d’Urgence, est accessible par :

E-mail : Appeals@fidh-omct.org
FIDH Tél: + 33 1 43 55 25 18 Fax: + 33 1 43 55 18 80
OMCT Tél: + 41 22 809 49 39 Fax: + 41 22 809 49 29


