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VIOLATIONS DU DROIT A LA VIE
Décédés Blessés

EXECUTIONS SOMMAIRES

Tués et blessés par les forces de l’ordre pour ne pas 
avoir obtempéré à une sommation de s’arrêter ; 
Tués et blessés suite à la violation de l’autorisation 
d'utiliser des armes par la police et la gendarmerie  

24 77

Tués et blessés par les gardiens de village 2 3

Tués et blessés en zone frontalière 21 36

Tués et blessés par des services privés de sécurité - 3

TOTAL 47 119

DECES EN PRISONS 73 (24 
personnes 

dont 2 après 
leur 

libération, 19 
personnes 

présumées 
suicidées, 4 

tuées par 
d’autres 

détenus dont 
1 enfant, 13 
morts brûlés 

à la prison 
d’Urfa, 26 

autres cas de 
décès)  

7

Décès en garde à vue 10 -

TOTAL 83 7

ATTAQUES PAR DES INCONNUS

Hommes 25 34



Enfants 2 -

TOTAL 27 34

ERREURS OU MANQUEMENTS OFFICIELS

Tués ou blessés suite à des erreurs ou 
manquements officiellement reconnus

13 911

Suicide de policiers ou de soldats/tentative de 
suicide/décès suspects

69 (42 
présumés 

suicidés, 15 
soldats, 5 

policiers, 7 
gradés 

morts/tués 
dans des 

circonstances 
suspectes.  

15

TOTAL 82 926

VICTIMES D’AGGRESSION 

Dirigeants/membres de partis politiques, syndicats 
et associations

- -

Journalistes - 3

Instituteurs/Enseignants - 10

Etudiants - 25

Dirigeants municipaux/régionaux 1 2

Ouvriers - -

Autres 67 358

TOTAL (les morts et blessés à Gaziantep lors 
de l’explosion du 14 Août sont pris en compte 
dans cette partie) 

68 398

FUSILLADES

Assassinats ou agressions par des 
organisations illégales

4 10

Civils décédés ou blessés par explosion de 
mines ou de bombes non identifiées

Hommes 7 52

Femmes - 1

Enfants 8 22



TOTAL 19 85

DECES ET BLESSURES SUSPECTS 

Hommes 14 1

Femmes 7 -

Enfants - -

TOTAL 21 1

Torture, mauvais traitement, traitement dégradant et 
humiliant, crimes d’honneurs

Hommes 2

Femmes 7

Enfants -

TOTAL 9

Assassinats et agressions haineuses 9 1

TOTAL 9 1

VIOLATIONS DU DROIT À LA VIE DES FEMMES

Suicides de femmes 48 8

Femmes victimes de violences conjugales 31 176

Violences, viols et harcèlement dans des lieux publics 146 546

Femmes forcées à la prostitution 92

TOTAL 225 822

VIOLATIONS DU DROIT A LA VIE DES ENFANTS

Suicides d’enfants 38 8

Enfants victimes de violences à la maison ou dans des 
lieux publics

50 2

Violences, viols et harcèlements visant les enfants 
dans des lieux publics

3 204

TOTAL 91 214

Tortures et mauvais traitements en garde à vue 293

Tortures et mauvais traitements en d’autres lieux que 433 dont 102 enfants



ceux réservés à la garde à vue

Tortures et mauvais traitements infligés par les 
gardiens de village

13

Tortures et mauvais traitements en prison 583

Menaces et propositions d’espionnage par les forces 
de l’ordre

189

Battus et blessés suite à l’intervention des forces de 
l’ordre lors de manifestations

791

Tortures et mauvais traitements infligés par des 
services privés de sécurité

20

Violences à l’école 222

Traitements dégradants de cadavres 27

TOTAL 2 571

VIOLATIONS DE LA SECURITE ET DE LA LIBERTE DE LA PERSONNE1 

Placements en garde à vue 12 300 dont 550 
enfants

Placement en détention 2 788 dont 125 enfants

Réfugiés et immigrés placés en garde à vue 17 540 personnes dont 
14 024 Syriens ont été 
placés en garde à vue 
en tentant d’entrer en 

Turquie par divers 
moyens 

Réfugiés et immigrés décédés 75

VIOLATIONS DE LA LIBERTE D’EXPRESSION

Activités interdites 110 (15 marches, 48 
célébrations-Newroz-, 

15 activités sous tente, 
13 meetings, 2 

commémorations, 9 
pétitions et stands de 

1Les gardes à vue et détentions de cette partie sont qualifiées d’arbitraires et 
comprennent les violations observées dans le cadre de la liberté d’expression, 
d’association et de circulation. 



récolte de signatures, 2 
concerts, 1 festival, 1 

pièce de théâtre,  2 
déclarations de presse, 
2 conférences, 1 grève 

de la faim)

Publications retirées de la vente, interdites ou 
condamnées à payer une amende

7 journaux retirés de la 
vente pour un total de 
13 fois et 8 magazines 

pour un total de 13 fois. 
4 pancartes, 1 tract, 6 
affiches, 1 calendrier 

ont été interdits et 
retirés de la vente. 2 

journaux ont été 
interdits de publier 

pendant 1 mois chacun. 
1 émission de télévision 

a été interdite (Gun 
TV). 558 livres ont été 
retirés des ventes, 10 

livres de la maison 
d’édition Aram ont faits 
l’objet de poursuites. 1 

livre a été retiré de la 
liste des 100 œuvres 

fondamentales du 
Ministère de l’Education 
nationale pour atteinte 

aux mœurs. Le CSA 
turc a donné 603 

avertissements aux 
chaînes de radio et de 

télévision et 73 chaînes 
locales se sont vues 

octroyer des amendes 
pour un total de 13 500 

532 Livres turques.   

Journaux et organes de presse perquisitionnés 6 (1 siège de journal, 3 
représentations de 

journal, 1 maison 
d’édition, 1 librairie)

Sites internet bloqués 6 621



ENQUETES DILIGENTEES EN 2012

Les enquêtes diligentées en 2012 sont au nombre de 11 et concernent 1 091 
personnes. 

Procédures engagées en 2012 Procédures achevées en 2012

36 procédures ont été engagées en 
2012 contre 298 personnes

En 2012, 96 procédures concernant 
433 personnes ont été achevées. Selon 
le rapport, 2 173 années et 1 224 mois 
de peines d’emprisonnement ont été 
prononcés au total ainsi que 147,50 
Livres turques d’amende. 

VIOLATIONS DE LA LIBERTE DE REUNION ET DE MANIFESTATION

Réunions et manifestations ayant subi 
une intervention des forces de l’ordre

424

Enquêtes diligentées en 2012 6 poursuites concernant 140 personnes

Procédures judiciaires engagées en 
2012

21 procédures judiciaires engagées en 
2012 contre 484 personnes 

Procédures judiciaires achevées en 
2012

46 procédures judiciaires ont été 
achevées en 2012 concernant 252 
personnes. Selon le rapport, au total 1 
163 années et 1 293 mois de peine de 
prison ainsi que 35 162 Livres turques 
d’amende ont été prononcés. 

VIOLATIONS DE LA LIBERTE D’ASSOCIATION

Partis politiques, syndicats et 
associations perquisitionnés ou ayant 
subis des agressions

68 (17 représentations de partis 
politiques, 18 associations, 12 centres 
culturels, 8 syndicats, 13 mairies) 

Partis politiques, syndicats et 
associations interdits ou menacés 
d’interdiction

18 (9 centres de soutien scolaire, 1 
centre pour l’enfance à Van, 3 centres 
de l’Académie Culturelle Religieuse 
Alévi à Dersim, l’Association des Droits 
Démocratiques et des Libertés, 
l’Association Culturelle et Historique 
Mir Celaleddin Bedirxan à Sirnak/Cizre, 
la maison de retraite de la mairie de 



Pertek, le centre culturel Evdale 
Zeynike Mus/Malazgirt, le syndicat 
Evid-Sen, l’association Goc-Der de 
Batman ont été interdits par la cour de 
cassation. Le procès pour interdire 
Kurdi-Der à Izmir suit son cours.)

LES PRISONS

Violations du droit à l’accès aux 
services de santé en prison

372

Violations du droit à la communication 
en prison

69

Mesures disciplinaires en prison 1 794

Mesures de transfert dans les prisons 2 892

TOTAL 5 127

La liste des détenus malades qui ont pu être répertoriés est jointe à notre 
rapport. Les chiffres ci-dessus représentent les demandes faites auprès de 
l’Association des Droits Humains (IHD). 

LES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS

Enquêtes et procédures en cours 
concernant les représentations de l’IHD

1 (Istanbul)

1 (Mersin)

Défenseurs des droits humains placés 
en garde à vue

12

Défenseurs des droits hmains placés 
en détention

4

Dirigeants de l’IHD menacés, torturés, 
maltraités et agressés

5

Enquêtes et procès ouverts contre les 
dirigeants et les membres de l’IHD

8 enquêtes, 10 procès

MORTS ET BLESSES DANS DES ACCIDENTS DE TRAVAIL

Selon les données de l’Assemblée de la santé au travail et de la protection au 
travail pour l’année 2012: 907 ouvriers sont morts et 3 190 ont été blessés.  
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