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DÉTENTIONS ET ARRESTATIONS 
ARBITRAIRES 

12 mai : Ali Osman Köse, un malade du cancer 
emprisonné à vie, a demandé sa libération à la Cour 
constitutionnelle. 

DISPARITIONS FORCÉES 

Aucune nouvelle de Yusuf Bilge Tunç et Hüseyin Galip 
Küçüközyiğit, anciens travailleurs du secteur public qui 
ont été licenciés par décrets-lois au cours de l’état 
d'urgence de 2016-2018 et qui ont été signalés disparus 
respectivement le 6 août 2019 et 29 décembre 2020, 
dans ce qui semblent être les derniers cas en date d'une 
série de disparitions forcées présumées de critiques du 
gouvernement depuis 2016.  

LIBERTÉ DE RÉUNION 

10 mai : La police d'Istanbul a brièvement détenu deux 
anciens travailleurs du secteur public alors qu'ils 
organisaient un sit-in pour protester contre leur 
licenciement sommaire. 

11 mai : Le bureau du gouverneur de Mardin a émis une 
interdiction de tous les rassemblements en plein air pour 
une période de 30 jours. 

11 mai : La police d'Istanbul a bloqué une manifestation 
de femmes visant à commémorer le 10e anniversaire de 
la signature de la Convention d'Istanbul, un traité 
international sur la lutte contre la violence domestique 
dont la Turquie s'est retirée au début de l'année, et a 
placé trois personnes en détention. 

16 mai : Le bureau du gouverneur de Rize a émis une 
interdiction de tous les rassemblements en plein air pour 
une période de 15 jours. 

16 mai : Le bureau du gouverneur de Hakkari a interdit 
tous les rassemblements en plein air pour une période 
de 15 jours. 

LIBERTÉ D’EXPRESSION ET MÉDIAS 

10 mai : Enes Kanter, un joueur de NBA des Portland 
Trail Blazers connu pour ses critiques franches du 
président Recep Tayyip Erdoğan, a annoncé qu'il était 
poursuivi par Erdoğan pour des allégations d'insultes. 

13 mai : Un tribunal a arrêté le militant de gauche Taylan 
Kulaçoğlu pour ses commentaires sur les réseaux 
sociaux. 

14 mai : Un procureur d'Istanbul a inculpé le journaliste 
turco-allemand Deniz Yücel, requérant jusqu'à deux ans 
de prison pour insultes en raison de ses articles sur le 
génocide arménien et la répression des Kurdes en 
Turquie. 

16 mai : Le régulateur des médias RTÜK a infligé une 
amende à une plateforme de streaming en ligne à cause 
d'une émission présentant une femme transgenre 
comme invitée, ordonnant à la plateforme de retirer 
l'épisode. 

16 mai : L'Agence de publicité de la presse (BİK), 
l'organisme d'État responsable des publicités financées 
par l'État dans les médias, a imposé une interdiction de 
publicité de cinq jours au journal Evrensel, critique du 
gouvernement, en raison d'une colonne rédigée par 
l'universitaire Ceren Sözeri. 



INDÉPENDANCE JUDICIAIRE ET ÉTAT DE 
DROIT 

10 mai : Les statistiques de la Cour constitutionnelle sur 
les requêtes individuelles relatives aux huit dernières 
années et demie ont montré que le "droit à un procès 
équitable" a été le droit le plus violé en Turquie au cours 
de cette période. 

12 mai : La police d'Afyonkarahisar a arrêté un homme 
pour avoir enregistré un policier au cours d'une dispute, 
conformément à un règlement du ministère de l'Intérieur 
prévoyant des poursuites contre tout citoyen qui 
enregistre la police dans l'exercice de ses fonctions. 

MINORITÉ KURDE 

13 mai : Trois agresseurs ont lancé des pierres sur le 
siège du HDP à Ankara. 

14 mai : Une foule d'extrême droite à Mersin a agressé 
une famille de touristes kurdes en visite depuis la région 
du Kurdistan d'Irak, blessant gravement le père de 
famille. 

15 mai : La police d'Istanbul a retiré par la force une 
bannière installée dans un bureau de district du HDP 
concernant les grèves de la faim en cours en prison, et a 
brièvement détenu quatre personnes, dont le directeur 
de district du HDP, Fatih Ergün. 

MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX 
CITOYENS À L’ÉTRANGER 

15 mai : Des documents ayant fuités ont révélé que 
l'ambassade de Turquie à Tirana s'était engagée dans 
une campagne de collecte de renseignements et de 
profilage des détracteurs du gouvernement vivant en 
Albanie. 

AUTRES MINORITÉS 

17 mai : L'autorité de régulation des médias RTÜK a 
infligé une amende à une plateforme de streaming en 
ligne pour une émission présentant une femme 
transgenre comme invitée, lui ordonnant de retirer 
l'épisode. 

CONDITIONS DE DÉTENTION 

10 mai : İsmet Torun, un homme d'affaires de 53 ans à 
qui l'on avait diagnostiqué un cancer de l'estomac 
pendant son incarcération de 38 mois pour des liens 
présumés avec le mouvement Gülen, est décédé après 
sa sortie de prison. 

12 mai : Erdal Kılınç, un ancien lieutenant-colonel 
emprisonné pour des accusations de coup d'État après 
un putsch avorté, est mort après avoir contracté un 
coronavirus dans une cellule de prison surpeuplée. 

RÉFUGIÉS ET MIGRANTS 

11 mai : Un certain nombre de migrants qui étaient 
détenus dans un centre de rapatriement à İzmir ont été 
soumis à la torture et à des mauvais traitements aux 
mains des fonctionnaires. 

TORTURE ET MAUVAIS TRAITEMENTS 

11 mai : Deux migrants détenus dans un centre de 
rapatriement à İzmir ont été soumis à des actes de 
torture et à des mauvais traitements de la part de 
fonctionnaires. 

11 mai : Les gardiens d'une prison de Samsun ont 
agressé physiquement un détenu qui avait refusé une 
fouille corporelle lors d'un transfert de prison depuis une 
autre province. 

12 mai : La police de Şırnak a infligé des actes de 
torture et des mauvais traitements lors d'une descente 
dans une maison pour arrêter trois personnes. 

13 mai : Des officiers de police et des surveillants de 
quartier à Batman ont agressé physiquement un mineur 
de 15 ans qui avait été trouvé en violation du couvre-feu 
de Covid-19. 

13 mai : Des surveillants de quartier à Istanbul ont 
agressé physiquement et verbalement une personne. 

13 mai : Des rapports ont révélé que la police de 
Şanlıurfa a torturé une personne lors de sa garde à vue 
où elle était détenue pour des liens présumés avec le 
terrorisme. 

13 mai : A Bursa, des surveillants de quartier ont 
agressé physiquement une personne lors d'un contrôle 
d'identité. 



14 mai : Des surveillants de quartier à Siirt ont agressé 
physiquement quatre personnes qui avaient été trouvées 
en violation des mesures de verrouillage de Covid-19. 

15 mai : Des gardiens de quartier à Istanbul ont agressé 
physiquement deux personnes qui célébraient le titre de 
champion de leur club de football. 

WOMEN’S RIGHTS 

11 mai : La police d'Istanbul a bloqué une manifestation 
de femmes visant à commémorer le 10e anniversaire de 
la signature de la Convention d'Istanbul, un traité 
international sur la lutte contre la violence domestique 
dont la Turquie s'est retirée au début de l'année, et a 
placé trois personnes en détention. 


