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Proposition de résolution Amendement 

15. condamne la saisie violente et illégale 

de plusieurs journaux turcs, dont Zaman 

constitue le dernier exemple en date, et se 

dit préoccupé par la décision de Digiturk, 

justifiée entre autres par des motifs 

politiques, de cesser de retransmettre 

certaines chaînes de télévision; demande au 

gouvernement turc de s'abstenir de toute 

pression politique et économique sur les 

médias indépendants; condamne 

vigoureusement toute violence verbale et 

physique à l'encontre des journalistes ainsi 

que le recours accru à la diffamation et à la 

législation antiterrorisme; constate la 

censure exercée sur le contenu d'articles de 

presse en ligne et de journaux papier, ainsi 

que le blocage de sites internet, ce qui 

donne lieu à une autocensure chez les 

journalistes qui craignent une aggravation 

des représailles dans le cas où ils 

critiqueraient les autorités; s'inquiète 

vivement du blocage de dizaines de 

milliers de sites internet, des modifications 

adoptées en mars 2015 à la loi sur la 

régulation des médias et de l'internet et du 

fait que l'autorité turque des 

télécommunications (TIB)  ait le pouvoir 

de bloquer l'accès à des sites internet en 

quatre heures pour une grande variété de 

motifs vagues; exprime son inquiétude 

15. condamne la saisie violente et illégale 

de plusieurs journaux turcs, dont Zaman 

constitue le dernier exemple en date, et se 

dit préoccupé par la décision de Digiturk, 

justifiée entre autres par des motifs 

politiques, de cesser de retransmettre 

certaines chaînes de télévision; demande au 

gouvernement turc de s'abstenir de toute 

pression politique et économique sur les 

médias indépendants; condamne 

vigoureusement toute violence verbale et 

physique à l'encontre des journalistes ainsi 

que le recours accru à la diffamation et à la 

législation antiterrorisme; constate la 

censure exercée sur le contenu d'articles de 

presse en ligne et de journaux papier, ainsi 

que le blocage de sites internet, ce qui 

donne lieu à une autocensure chez les 

journalistes qui craignent une aggravation 

des représailles dans le cas où ils 

critiqueraient les autorités; s'inquiète 

vivement du blocage de dizaines de 

milliers de sites internet, des modifications 

adoptées en mars 2015 à la loi sur la 

régulation des médias et de l'internet et du 

fait que l'autorité turque des 

télécommunications (TIB) ait le pouvoir de 

bloquer l'accès à des sites internet en quatre 

heures pour une grande variété de motifs 

vagues; s'inquiète également que le 
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concernant les amendes fiscales 

exceptionnellement élevées infligées aux 

organisations médiatiques; demande une 

révision de la législation relative à 

l'internet pour mettre en place des 

conditions favorables à la liberté 

d'expression en ligne et à la protection de 

la vie privée et des droits individuels; 

condamne les tentatives d'intimidation et, 

dans certains cas, l'expulsion de 

journalistes internationaux par des 

fonctionnaires du gouvernement turc; 

réclame une enquête indépendante sur les 

meurtres, perpétrés sur le territoire turc, 

des journalistes Naji Jerf, 

Ibrahim Abdel Qader et Fares Hammadi, 

contributeurs du blog consacré à la Syrie 

intitulé "Raqqa is Being Slaughtered 

Silently"; déplore en outre le recours aux 

enquêtes, aux arrestations, aux peines 

d'emprisonnement et aux amendes pour 

injure présumée au chef de l'État au titre de 

l'article 299 du code pénal; demande au 

gouvernement turc de traiter ces questions 

d'urgence et à titre prioritaire afin de 

garantir le pluralisme conformément aux 

normes internationales; estime qu'un débat 

public ouvert est un élément indispensable 

à toute démocratie digne de ce nom; 

fournisseur de services par satellite 

Turksat ait interrompu la diffusion des 

émissions de la chaîne IMC TV le 

vendredi 26 février 2016, à la demande 

d'un procureur d'Ankara qui mène une 

enquête sur un prétendu soutien d'un 

groupe "terroriste" par cette chaîne; 
exprime son inquiétude concernant les 

amendes fiscales exceptionnellement 

élevées infligées aux organisations 

médiatiques; demande une révision de la 

législation relative à l'internet pour mettre 

en place des conditions favorables à la 

liberté d'expression en ligne et à la 

protection de la vie privée et des droits 

individuels; condamne les tentatives 

d'intimidation et, dans certains cas, 

l'expulsion de journalistes internationaux 

par des fonctionnaires du gouvernement 

turc; réclame une enquête indépendante sur 

les meurtres, perpétrés sur le territoire turc, 

des journalistes Naji Jerf, 

Ibrahim Abdel Qader et Fares Hammadi, 

contributeurs du blog consacré à la Syrie 

intitulé "Raqqa is Being Slaughtered 

Silently"; déplore en outre le recours aux 

enquêtes, aux arrestations, aux peines 

d'emprisonnement et aux amendes pour 

injure présumée au chef de l'État au titre de 

l'article 299 du code pénal; demande au 

gouvernement turc de traiter ces questions 

d'urgence et à titre prioritaire afin de 

garantir le pluralisme conformément aux 

normes internationales; estime qu'un débat 

public ouvert est un élément indispensable 

à toute démocratie digne de ce nom; 

Or. en 

 

 


