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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 60 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'Etat manqué en juillet 2016. 

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 

23 janvier : La police d'Istanbul est intervenue dans une 

manifestation pour les droits des animaux, détenant 

brièvement 2 militants. 

24 janvier : Le président Recep Tayyip Erdoğan a ordonné 

le report d'une grève des métallurgistes à Kocaeli pour une 

période de 60 jours, invoquant des raisons de sécurité 

nationale. 

24 janvier : Les procureurs d'Istanbul ont rejeté une 

plainte déposée par la dirigeante du syndicat Dilbent 

Türker dont la jambe a été cassée lors d'une intervention 

policière lors d'une marche de protestation. 

27 janvier : Un tribunal d'Istanbul a décidé d'acquitter 19 

personnes jugées pour leur participation à une marche des 

iertés en 2021. 

27 janvier : Le bureau du gouverneur de Çanakkale 

interdit un concert organisé par le HDP. 

28 janvier : La police d'Istanbul est intervenue dans une 

manifestation organisée sur un bateau à vapeur pour 

protester contre un incident de maltraitance d'enfants, 

détenant brièvement 9 militants. 

28 janvier : Les gouverneurs de Hakkari, Siirt et Mardin 

ont émis des interdictions de 15 jours sur tous les 

rassemblements en plein air. 

LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DES MÉDIAS 

23 janvier : Les autorités grecques repoussent en Turquie 

le journaliste Murat Verim qui s'est enfui en Grèce pour 

éviter l'emprisonnement. A son retour forcé en Turquie, 

Verim a été arrêté et envoyé dans une prison d'Edirne pour 

terrorisme. 

23 janvier : La police de Kocaeli a arrêté les musiciens 

kurdes Gencay Malkoç et Yusuf Keleş pour diffusion de 

propagande terroriste, en raison de chansons qu'ils ont 

chantées lors d'un événement organisé par le HDP. 

24 janvier : La journaliste Yıldız Yazıcıoğlu a été agressée 

physiquement au parlement après avoir posé une question 

au politicien nationaliste Devlet Bahçeli. 



24 janvier : Un tribunal d'Istanbul a décidé de bloquer 

l'accès à 3 colonnes d'opinion sur des allégations de 

corruption impliquant l'Institution de sécurité sociale 

(SGK) et un ancien député du parti au pouvoir. 

24 janvier : Un tribunal d'Izmir a décidé d'acquitter la 

journaliste Nazlan Ertan qui a été jugée pour avoir insulté 

un agent public sur les réseaux sociaux. 

25 janvier : Les procureurs ont ouvert une enquête sur les 

présidents de 12 barreaux à travers le pays, accusés 

d'insulte à l'Etat, en raison d'une déclaration conjointe 

qu'ils ont publiée contre les opérations militaires de la 

Turquie en Syrie et en Irak. 

25 janvier : Les procureurs ont ouvert une enquête sur la 

journaliste Hale Gönültaş pour avoir rendu compte de 

l'abus sexuel présumé d'une illette de 12 ans dans la 

province d'Aydın. 

25 janvier : Les procureurs d'Istanbul ont ouvert une 

enquête sur le journaliste Osman Akın pour des 

accusations liées au terrorisme en raison de reportages et 

d'articles d'opinion publiés dans un journal dont il est le 

rédacteur en chef. 

25 janvier : Un tribunal d'Ankara a décidé de bloquer 

l'accès à 2 reportages couvrant les propos du député de 

l'opposition Murat Bakan qui a soulevé des allégations 

selon lesquelles 2 réseaux religieux s'étaient in iltrés dans 

l'armée. 

25 janvier : Un tribunal d'Ankara a décidé de bloquer 

l'accès à 2 reportages couvrant des allégations de 

corruption impliquant l'épouse de la députée du parti au 

pouvoir Zehra Taşkesenlioğlu. Le 27 janvier, le même 

tribunal a censuré 3 autres reportages sur le même sujet. 

26 janvier : Un tribunal de Zonguldak a décidé de bloquer 

l'accès à un domaine utilisé par le site pro-kurde Jinnews 

pour publier des informations. 

26 janvier : Un tribunal d'Istanbul a décidé d'acquitter 

l'écrivain Ataol Behramoğlu qui a été jugé pour avoir 

insulté le président dans une émission de télévision. 

27 janvier : Un tribunal d'Istanbul a décidé de bloquer 

l'accès à 3 reportages sur des allégations de faux 

impliquant l'ancien dirigeant d'un club de football Umut 

Güner. 

28 janvier : La police d'Istanbul a arrêté la journaliste 

kurde Rojin Altay. 

INDÉPENDANCE JUDICIAIRE ET ÉTAT DE 
DROIT 

24 janvier : Les procureurs d'Istanbul ont rejeté une 

plainte déposée par la dirigeante du syndicat Dilbent 

Türker dont la jambe a été cassée lors d'une intervention 

policière lors d'une marche de protestation. 

24 janvier : La Cour constitutionnelle a statué dans une 

requête individuelle en faveur de l'activiste Nazan Bozkurt 

qui, en 2019, a été frappée par un policier lors d'une 

manifestation, ce qui a entraı̂né une fracture orbitaire. Le 

tribunal de grande instance a demandé aux procureurs 

d'Ankara, qui avaient précédemment rejeté la plainte de 

Bozkurt, de réexaminer l'incident de violence car il 

dépassait le cadre de l'usage légal de la force. 

26 janvier : La Cour européenne des droits de l'homme 

(CEDH) a publié un rapport annuel qui montrait que la 

Turquie était le plus grand pourvoyeur d'affaires parmi les 

pays relevant de la compétence de la Cour européenne des 

droits de l'homme, avec plus de 20 000 requêtes en 

instance. 

28 janvier : Les procureurs d'Ağrı ont rejeté une plainte 

déposée par un détenu nommé Zülküf Kaya qui aurait été 

maltraité par des gardiens de prison. 

28 janvier : Les procureurs d'Ankara rejettent une plainte 

déposée par des journalistes emprisonnées qui ont été 

fouillées à nu dans une prison pour femmes de la province. 

MINORITÉ KURDE 

23 janvier : La police de Kocaeli a arrêté les musiciens 

kurdes Gencay Malkoç et Yusuf Keleş pour diffusion de 

propagande terroriste, en raison de chansons qu'ils ont 

chantées lors d'un événement organisé par le HDP. 

24 janvier : L'ancien dirigeant du HDP, Mehmet Sayit 

Demir, aurait été repoussé par les forces grecques après 

avoir fui la Turquie, puis arrêté et envoyé en prison pour 

violation de la liberté conditionnelle. 

26 janvier : Un tribunal hakkari a condamné l'ancien 

maire Cihan Karaman à 10 ans et 6 mois de prison pour 

terrorisme. Karaman était l'un des maires élus dans les 



rangs du HDP, puis démis de ses fonctions par le ministère 

de l'Intérieur. 

26 janvier : Un tribunal de Zonguldak a décidé de bloquer 

l'accès à un domaine utilisé par le site pro-kurde Jinnews 

pour publier des informations. 

27 janvier : Un procureur de Mersin a requis jusqu'à 15 

ans de prison pour Osman Şiban, un villageois kurde qui, 

en septembre 2020, aurait été torturé par un groupe de 

soldats et qui est accusé d'appartenir au Parti des 

travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit. 

27 janvier : Le bureau du gouverneur de Çanakkale 

interdit un concert organisé par le HDP. 

28 janvier : La police d'Istanbul a arrêté la journaliste 

kurde Rojin Altay. 

CONDITIONS CARCÉRALES 

26 janvier : Des rapports ont révélé que les détenus d'une 

prison de Kütahya n'avaient pas un accès adéquat à l'eau 

du robinet et que les détenus malades de l'établissement 

ne recevaient pas de soins médicaux. 

27 janvier : Des rapports indiquent que des caméras de 

sécurité ont été installées dans les salles et les salles de 

bains d'une prison pour femmes à Diyarbakır et que les 

détenues malades ne reçoivent pas de repas compatibles 

avec leur régime alimentaire médicalement prescrit. Le 

même établissement pénitentiaire a également rejeté la 

demande des détenues d'avoir un journal en langue kurde, 

restreint leur droit d'avoir des livres avec eux et limité 

leurs activités sociales et collectives. 

27 janvier : Une prison d'Izmir n'a pas fourni de chauffage 

adéquat dans les salles et n'a pas livré les livres envoyés 

aux détenus. 

29 janvier : Une prison de Rize ne fournit pas 

suf isamment d'eau du robinet aux détenus. 

RÉFUGIÉS ET MIGRANTS 

23 janvier : Les autorités grecques repoussent en Turquie 

le journaliste Murat Verim qui s'est enfui en Grèce pour 

éviter l'emprisonnement. A son retour forcé en Turquie, 

Verim a été arrêté et envoyé dans une prison d'Edirne pour 

terrorisme. 

24 janvier : L'ancien dirigeant du HDP, Mehmet Sayit 

Demir, aurait été repoussé par les forces grecques après 

avoir fui la Turquie, puis arrêté et envoyé en prison pour 

violation de la liberté conditionnelle. 

28 janvier : Des informations ont af irmé que des soldats 

turcs avaient tiré et tué Memdoh Ehmed El Musa, un 

citoyen syrien qui tentait de traverser la frontière turque. 

28 janvier : Un réfugié syrien est retrouvé mort chez lui à 

Izmir dans des circonstances suspectes. 

TORTURE ET MAUVAIS TRAITEMENTS 

24 janvier : La Cour constitutionnelle a statué dans une 

requête individuelle en faveur de l'activiste Nazan Bozkurt 

qui, en 2019, a été frappée par un policier lors d'une 

manifestation, ce qui a entraı̂né une fracture orbitaire. Le 

tribunal de grande instance a demandé aux procureurs 

d'Ankara, qui avaient précédemment rejeté la plainte de 

Bozkurt, de réexaminer l'incident. 

27 janvier : Des détenues d'une prison pour femmes de 

Diyarbakır auraient été fouillées à nu lors de leur transfert 

vers les tribunaux et les hôpitaux. Leurs proches venus 

leur rendre visite sont également soumis à des fouilles à 

nu. Des rapports ont également indiqué que ceux qui 

s'opposaient à la pratique s'exposaient à des interdictions 

de visite à titre de sanction disciplinaire. 

27 janvier : Un procureur de Mersin a requis jusqu'à 15 

ans de prison pour Osman Şiban, un villageois kurde qui, 

en septembre 2020, aurait été torturé par un groupe de 

soldats et qui est accusé d'appartenir au Parti des 

travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit. 

28 janvier : Les procureurs d'Ankara rejettent une plainte 

déposée par des journalistes emprisonnées qui ont été 

fouillées à nu dans une prison pour femmes de la province. 


