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Résolution du Parlement européen sur la situation des journalistes en Turquie
(2016/2935(RSP))
Le Parlement européen,
– vu ses précédentes résolutions sur la Turquie, notamment celle du 15 janvier 2015 sur la
liberté d’expression en Turquie: récentes arrestations de journalistes et de responsables de
médias, et pressions systématiques sur les médias1,
– vu sa résolution du 14 avril 2016 sur le rapport 2015 sur la Turquie2,
– vu le rapport 2015 sur la Turquie publié par la Commission le 10 novembre 2015,
– vu la déclaration conjointe du 16 juillet 2016 de la haute représentante/vice-présidente,
Federica Mogherini, et du commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et
des négociations d'élargissement, Johannes Hahn, sur la situation en Turquie,
– vu les conclusions du Conseil du 18 juillet 2016 sur la Turquie,
– vu la déclaration du 21 juillet 2016 de la vice-présidente/haute représentante,
Federica Mogherini, et du commissaire européen Johannes Hahn sur l’instauration de
l’état d’urgence en Turquie,
– vu le dialogue politique de haut niveau entre l’Union européenne et la Turquie du
9 septembre 2016,
– vu le fait que le respect de l’état de droit, notamment de la liberté d’expression, est au
cœur des valeurs de l’Union européenne,
– vu le droit à la liberté d’expression consacré dans la convention européenne des droits de
l’homme (CEDH) et le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),
auxquels la Turquie est partie,
– vu les recommandations contenues dans l’avis sur les articles 216, 299, 301 et 314 du
code pénal turc, adopté par la Commission de Venise lors de sa 106e session plénière
(Venise, 11 et 12 mars 2016),
– vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,
A. considérant qu’une tentative de coup d’État a eu lieu en Turquie le 15 juillet 2016, au
cours de laquelle plus de 250 personnes ont été tuées et plus de 2 100 personnes ont été
blessées;
B. considérant qu’il importe de défendre la démocratie en s’engageant pleinement en faveur
1
2

Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0014.
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des droits de l’homme et de l’état de droit, et que la coopération entre l’Union européenne,
le Conseil de l’Europe et la Turquie est également importante à cet égard; considérant que
la Turquie est un partenaire essentiel de l’Union européenne;
C. considérant que, d’après la Fédération européenne des journalistes et l’Association turque
des journalistes, à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, la police turque
a arrêté au moins 99 journalistes et écrivains, dont la plupart ne font l'objet d'aucun chef
d'accusation à ce jour, ce qui porte le nombre de professionnels des médias détenus pour
des faits qui seraient liés à l’exercice de leur droit à la liberté d’expression à 130 au moins,
à la date du 20 octobre 2016; que 64 des journalistes arrêtés après le 15 juillet 2016 ont été
libérés; que les journalistes détenus se sont vu refuser le droit d’accès à un avocat et sont
maintenus dans des conditions inhumaines, victimes de menaces et de maltraitance; que
certains affirment que les corédacteurs en chef du quotidien fermé Özgür Gündem, Bilir
Kaya et Inan Kizilkaya, auraient été torturés en prison;
D. considérant que les restrictions imposées aux médias et les pressions exercées sur les
journalistes étaient déjà considérables avant le coup d’État manqué; que, selon le Comité
pour la protection des journalistes, les autorités turques ont fermé, à la suite de la tentative
de coup d’État, les bureaux de plus de 100 radiodiffuseurs, journaux, magazines, éditeurs
et sociétés de distribution, en conséquence de quoi plus de 2 300 journalistes et
professionnels des médias se retrouvent sans emploi; qu’au moins 330 journalistes ont été
privés de leur carte de presse;
E. considérant que, parmi les journalistes détenus, on compte, par exemple, la célèbre
romancière Asli Erdogan, qui était également chroniqueuse au quotidien kurde désormais
fermé Özgür Gündem, et membre de son comité consultatif, et le professeur et
chroniqueur Mehmet Altan, ainsi que son frère Ahmet Altan, écrivain et ancien rédacteur
en chef de l’hebdomadaire Taraf;
F. considérant que, d’après Human Rights Watch, un grand nombre de ces actions en justice
ont eu lieu en l’absence de toute preuve de participation, par les accusés, à la tentative de
coup d’État manquée; que le droit à un procès équitable doit être garanti et que le
traitement des affaires liées aux médias montre le manque d’impartialité et
d’indépendance de la justice;
1. condamne fermement la tentative de coup d’État qui a eu lieu le 15 juillet 2016 en
Turquie; soutient les institutions légitimes de la Turquie; déplore le nombre élevé de morts
et de blessés; exprime sa solidarité avec les victimes et leurs familles;
2. reconnaît le droit et la responsabilité du gouvernement turc de réagir à la tentative de coup
d’État; souligne cependant que la tentative de coup d’État manquée ne saurait servir de
prétexte au gouvernement turc pour continuer de bâillonner l’opposition légitime et
pacifique, ni priver, par des actes et des mesures disproportionnés et illicites, les
journalistes et les médias de l’exercice pacifique de leur liberté d’expression;
3. demande aux autorités turques de libérer les journalistes et professionnels des médias qui
sont détenus sans preuve irréfutable d’activité criminelle, notamment les journalistes
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célèbres que sont Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan et
Mehmet Altan; souligne que les journalistes ne peuvent être arrêtés sur la base du contenu
de leurs propos ou de leurs relations présumées, y compris dans les cas où des accusations
sont portées contre eux, et met l’accent sur la nécessité de garantir que la détention
provisoire reste une exception;
4. rappelle qu'une presse libre et plurielle est une composante essentielle de toute
démocratie, tout comme le droit à un procès juste, la présomption d'innocence et
l'indépendance judiciaire; rappelle aux autorités turques de faire preuve de la plus grande
prudence à l'égard des médias et des journalistes, car la liberté d'expression et la liberté
des médias sont primordiales pour le fonctionnement d'une société démocratique et
ouverte;
5. déplore que les dispositions d'urgence aient également été utilisées pour harceler des
membres de la famille de journalistes qui ont fui à l'étranger ou se sont cachés, notamment
à travers la confiscation de leurs passeports ou leur placement en détention provisoire à la
place des accusés;
6. est fortement préoccupé par la fermeture de plus de 150 médias; demande la réouverture
de ces médias, le rétablissement de leur indépendance et la réintégration de leurs
employés licenciés dans le respect scrupuleux du droit; prie les autorités turques de mettre
fin à la pratique consistant à détourner les dispositions du code pénal pour nommer des
administrateurs dans des entreprises privées du secteur des médias et de cesser
d’intervenir au niveau de la direction des agences de presse indépendantes, notamment par
des décisions éditoriales, des licenciements de journalistes et de rédacteurs, des pressions
et des intimidations à l’encontre de médias et de journalistes critiques; condamne les
efforts des autorités turques pour intimider et expulser des correspondants étrangers;
7. demande au gouvernement turc de réduire la portée des mesures d'urgence, de sorte
qu’elles ne puissent plus être utilisées pour porter atteinte à la liberté d'expression;
souligne que les enquêtes sur l’implication présumée de personnes dans la tentative de
coup d’État doivent être menées dans le respect scrupuleux du droit, de manière impartiale
et sur la base d’éléments de preuve convaincants, et pas sur la base de la culpabilité par
association, qui peut entraîner des sanctions collectives;
8. souligne que la Turquie est confrontée à une réelle menace terroriste; rappelle, toutefois,
que la législation antiterroriste turque, définie de manière extensive, ne devrait pas être
utilisée pour sanctionner les journalistes qui exercent leur droit à la liberté d’expression;
demande que soient mises en œuvre, dans les plus brefs délais, les recommandations de la
Commission de Venise de mars 2016 et la réforme de la législation antiterroriste;
9. invite le Service européen pour l’action extérieure et les États membres à continuer de
surveiller attentivement les implications concrètes de l’état d’urgence et à s’assurer que
tous les procès de journalistes font l'objet d’un suivi;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à
la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires
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étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'au président, au gouvernement et au
parlement de Turquie.
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