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(Les liens vers les sources correspondantes se 

trouvent sur la version en langue anglaise.) 

DÉTENTIONS ET ARRESTATIONS 

ARBITRAIRES 

Tout au long de la semaine, les procureurs ont ordonné 

la détention d'au moins 105 personnes pour des liens 

présumés avec le mouvement Gülen. En octobre 2020, 

un avis du Groupe de travail des Nations unies sur la 

détention arbitraire (GTDA) a déclaré que 

l'emprisonnement généralisé ou systématique de 

personnes ayant des liens présumés avec le groupe 

pouvait constituer un crime contre l'humanité. Solidarity 

with OTHERS a compilé une base de données détaillée 

pour suivre les détentions massives liées à Gülen depuis 

un coup d'État manqué en juillet 2016. 

8 novembre : La Cour européenne des droits de 

l'homme (CEDH) a reproché à la Turquie la détention 

provisoire de 13 anciens députés du HDP, ordonnant la 

libération de deux d'entre eux qui sont toujours en 

prison. 

DISPARITIONS FORCÉES 

Aucune nouvelle de Yusuf Bilge Tunç, un ancien 

travailleur du secteur public qui a été licencié par un 

décret-loi au cours de l’état d'urgence de 2016-2018 et 

qui a été signalé disparu le 6 août 2019 dans ce qui 

semble être l’un des derniers cas d'une série de 

disparitions forcées présumées de critiques du 

gouvernement depuis 2016. 

LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION 

8 novembre : La police d'Istanbul a arrêté 10 personnes 

pour leur participation à une manifestation. 

8 novembre : La police d'Ankara a arrêté sept 

personnes qui protestaient contre un projet de 

construction devant la municipalité. 

8 novembre : Un tribunal d'Istanbul a acquitté deux 

militants qui avaient été jugés pour leurs manifestations 

en faveur des prisonniers malades. 

9 novembre : La police d'Ankara est intervenue dans 

une manifestation syndicale devant la Cour 

constitutionnelle, arrêtant cinq syndicalistes et 

dirigeants. 

10 novembre : Un tribunal d'Ankara a condamné 13 

étudiants universitaires à des peines d'emprisonnement 

pour leurs protestations contre un projet de construction. 

Les étudiants ont été condamnés à des peines de prison 

allant de 20 jours à huit mois. Les peines ont ensuite été 

converties en amendes pécuniaires. 

LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DES MÉDIAS 

7 novembre : Un procureur d'Ankara a déposé un 

résumé des poursuites pour le député de l'opposition 

Sezgin Tanrıkulu, l'accusant de diffuser de la 

propagande terroriste dans des remarques sur 

l'utilisation présumée d'armes chimiques par l'armée 

turque dans le nord de l'Irak. Tanrıkulu pourrait perdre 

son immunité parlementaire. 

8 novembre : Le président Recep Tayyip Erdoğan, lors 

d'une conférence de presse avec le Premier ministre 

suédois, demande l'extradition du journaliste en exil 

Bülent Keneş, le qualifiant de « terroriste ». La Turquie a 

demandé l'extradition d'un certain nombre de dissidents 

suédois et finlandais en échange de la levée de son 

objection à l'adhésion des pays nordiques à l'OTAN. 



8 novembre : Un tribunal d'Istanbul a ordonné aux 

journalistes Serkan Ozan, Olcay Büyüktaş Akça, Ozan 

Yurtoğlu et Hazal Ocak de payer des dommages et 

intérêts pour insulte dans un reportage où ils couvraient 

des allégations de népotisme impliquant le fils du 

président. 

9 novembre : Les autorités ont détenu et arrêté Cihan 

Kolivar, un dirigeant syndical, en raison de ses propos 

dans une émission télévisée qui auraient dénigré la 

nation. 

9 novembre : Le Conseil suprême de la radio et de la 

télévision (RTÜK), l'organisme de régulation de la 

radiodiffusion, ouvre une enquête sur la chaîne TV 5 

pour avoir hébergé Hakan Şükür, un ancien footballeur 

qui vit aux États-Unis et qui est recherché par les 

autorités turques en raison de ses liens avec le 

mouvement Gülen. 

9 novembre : Un tribunal d'Aydın a décidé de bloquer 

l'accès à la plateforme de médias sociaux Tumblr. 

10 novembre : Un tribunal a prononcé une peine de 

cinq mois de prison avec sursis contre l'ancien député 

HDP Sırrı Süreyya Önder pour insulte à l'État, au 

gouvernement et aux autorités judiciaires. 

10 novembre : Une prison de Diyarbakır a bloqué 

plusieurs noms soumis comme visiteurs par les 

journalistes emprisonnés Serdar Altan, Mehmet Ali 

Ertaş, Ömer Çelik, Zeynel Abidin Bulut et Mazlum Güler 

au motif qu'ils étaient « indésirables ». 

10 novembre : Un tribunal d'Ankara ordonne au député 

de l'opposition Engin Özkoç de verser des dommages et 

intérêts au président en raison d'un discours qu'il a 

prononcé. 

10 novembre : Le projet Expression Interrupted a 

rapporté qu'un total de 73 journalistes ont comparu 

devant les tribunaux dans 51 procès en Turquie de juillet 

à septembre, tandis que le nombre de journalistes 

emprisonnés est passé de 67 à 68 au cours de la même 

période. 

10 novembre : Un tribunal d'Istanbul a décidé de 

bloquer l'accès à une colonne et des reportages sur des 

allégations selon lesquelles un juge présidant le procès 

du maire d'Istanbul aurait reçu l'ordre de l'interdire de la 

politique. 

11 novembre : Les procureurs ont requis une peine de 

prison d'au moins 15 mois pour Ekrem İmamoğlu, le 

maire de l'opposition d'Istanbul qui est jugé pour avoir 

prétendument insulté des responsables électoraux dans 

des propos qu'il a tenus en 2019. La peine de prison 

demandée verrait İmamoğlu banni de la politique. 

11 novembre : Un tribunal d'Istanbul a décidé de 

bloquer l'accès à un reportage sur des allégations de 

plagiat et de corruption impliquant l'universitaire Murat 

Önder. 

11 novembre : Un tribunal d'Istanbul a décidé de 

bloquer l'accès à un reportage sur des allégations de 

plagiat impliquant l'universitaire Gürkan Selçuk 

Kumbaroğlu. 

13 novembre : La Direction générale de la sécurité 

(EGM) a annoncé des enquêtes sur 25 personnes suite 

à des messages sur les réseaux sociaux concernant un 

attentat à la bombe à Istanbul. 

13 novembre : Le Conseil suprême de la radio et de la 

télévision (RTÜK), l'organisme de réglementation de la 

radiodiffusion, a imposé une interdiction générale de 

diffusion d'un attentat à la bombe à Istanbul qui a coûté 

la vie à au moins six personnes. Les technologies de 

l'information et de la communication (BTK), l'autorité 

nationale de réglementation et d'inspection des 

télécommunications, ont considérablement réduit la 

bande passante des plateformes de médias sociaux 

Twitter, Instagram, YouTube et Facebook à la suite de 

l'incident meurtrier. 

INDÉPENDANCE JUDICIAIRE ET ÉTAT DE 

DROIT 

7 novembre : Un chroniqueur a révélé que Hüseyin 

Zengin, un juge qui avait précédemment présidé un 

procès du maire d'Istanbul Ekrem İmamoğlu, avait été 

avisé de l'emprisonner pendant plus de deux ans et de 

l'interdire de la politique. İmamoğlu est jugé pour avoir 

prétendument insulté des fonctionnaires électoraux en 

2019. Zengin a été réaffecté à un autre tribunal par un 

décret présidentiel en juin. Le chroniqueur a affirmé que 

la réaffectation est intervenue après que le juge a révélé 

à certains de ses collègues son intention de donner à 

İmamoğlu une peine plus clémente. Le 11 novembre, les 

procureurs chargés de l'enquête ont requis une peine de 

prison d'au moins 15 mois, ce qui verrait İmamoğlu 

banni de la politique. 



11 novembre : Un tribunal d'Istanbul a condamné 19 

avocats à 146 ans de prison au total pour des 

accusations liées au terrorisme. 

13 novembre : Une avocate du nom de Jiyan Tosun a 

été prise pour cible par certains utilisateurs de médias 

sociaux à la suite d'une explosion meurtrière à Istanbul. 

Après avoir reçu des menaces de mort, Tosun a passé 

la nuit dans un palais de justice d'Istanbul parce qu'elle 

craignait pour sa sécurité. 

MINORITÉ KURDE 

8 novembre : La Cour européenne des droits de 

l'homme (CEDH) a reproché à la Turquie la détention 

provisoire de 13 anciens députés du HDP, ordonnant la 

libération de deux d'entre eux qui sont toujours en 

prison. 

10 novembre : Un tribunal a prononcé une peine de 

cinq mois de prison avec sursis contre l'ancien député 

HDP Sırrı Süreyya Önder pour insulte à l'État, au 

gouvernement et aux autorités judiciaires. 

CONDITIONS CARCÉRATIVES 

7 novembre : Les gardiens d'une prison d'Izmir ont 

confisqué les objets personnels de deux détenus. 

9 novembre : Une prison de Kocaeli a refusé 

l'hospitalisation des détenus qui refusaient d'être fouillés 

par des soldats en plus de leur fouille par des gardiens 

de prison. Des rapports indiquent qu'une détenue 

nommée Eylem Baş n'a pas reçu de traitement depuis 

un mois et qu'elle a perdu beaucoup de poids. 

11 novembre : Les détenues d'une prison pour femmes 

à Mersin auraient reçu une quantité insuffisante d'eau 

chaude. 

RÉFUGIÉS ET MIGRANTS 

7 novembre : Un migrant afghan à Istanbul a été 

agressé physiquement par trois personnes. 

10 novembre : Cinq ressortissants afghans sont 

retrouvés poignardés à mort dans une maison à Ankara. 

Des groupes de défense des droits locaux 

soupçonnaient l'événement de constituer un crime de 

haine. 

10 novembre : Les citoyens turcs ont déposé un total 

de 4 600 demandes d'asile dans l'UE+ en août, le 

nombre mensuel le plus élevé depuis 2014, selon les 

données de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile 

(EUAA). 

TORTURE ET MAUVAIS TRAITEMENTS 

7 novembre : Les gardiens d'une prison d'Izmir ont 

agressé physiquement les détenues Tuğçenur Özbay et 

Güzin Tolga. 

7 novembre : Les gardiens d'une prison de Kayseri ont 

agressé physiquement et verbalement la détenue 

Süreyya Erge. 

7 novembre : Les gardiens d'une prison d'Ankara ont 

fouillé Ferda Öztürk, parente d'un prisonnier, ainsi que 

ses deux enfants âgés de 15 et 10 ans. 

9 novembre : Les gardiens de la prison de 

Kahramanmaraş ont maltraité physiquement les détenus 

Ahmet Bilge, Rahim Durukan et Ahmet İsmail. 

10 novembre : Une prison de Diyarbakır a bloqué 

plusieurs noms soumis comme visiteurs par les 

journalistes emprisonnés Serdar Altan, Mehmet Ali 

Ertaş, Ömer Çelik, Zeynel Abidin Bulut et Mazlum Güler 

au motif qu'ils étaient « indésirables ». 

RÉPRESSION TRANSNATIONALE 

7 novembre : Human Rights Watch (HRW) a accusé la 

Turquie de perturber l'approvisionnement en eau de la 

Syrie et d'exacerber une grave crise de l'eau qui aurait 

provoqué une épidémie mortelle de choléra dans la 

région. 

8 novembre : Le président Recep Tayyip Erdoğan, lors 

d'une conférence de presse avec le Premier ministre 

suédois, demande l'extradition du journaliste en exil 

Bülent Keneş, le qualifiant de « terroriste ». La Turquie a 

demandé l'extradition d'un certain nombre de dissidents 

suédois et finlandais en échange de la levée de son 

objection à l'adhésion des pays nordiques à l'OTAN. 

10 novembre : Un tribunal allemand a prononcé une 

peine de neuf mois de prison avec sursis contre un 

chauffeur de taxi, identifié comme Aziz A., pour avoir 

espionné des dissidents turcs en Allemagne pour le 

compte des services de renseignement turcs. 



12 novembre : Un rapport de l'agence de presse 

officielle turque a confirmé l'enlèvement et la restitution 

d'Uğur Demirok, un homme d'affaires turc porté disparu 

en Azerbaïdjan le 6 septembre. 


