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Question avec demande de réponse écrite E-005158/2014 

à la Commission 
Article 117 du règlement 

Salvador Sedó i Alabart (PPE), Raimon Obiols (S&D), Marietje Schaake (ALDE), Hélène Flautre 

(Verts/ALE), Michael Cashman (S&D) et Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) 

Objet: Affaire Onur Yaser Can 

Le 2 juin 2010, Onur Yaser Can, soupçonné de possession de drogues illégales, a été arrêté et pris 
en charge par la division des stupéfiants de la direction de la sécurité d'Istanbul. Onur a été victime de 
nombreux actes commis au mépris de la loi, comprenant la torture, le harcèlement et les abus 
sexuels, de la part de la division des stupéfiants de la direction de la police d'Istanbul l'ayant arrêté. 
Après son arrestation, Onur a été soumis illégalement à une surveillance constante, sans être 
enregistré pendant 22 jours. Après avoir fait l'objet de ces traitements dégradants, Onur s'est suicidé 
en se jetant par la fenêtre du quatrième étage de sa maison, le 23 juin 2010. 

En 2012, la famille d'Onur a déposé plainte contre 13 officiers et chefs de police, en présentant un 
dossier composé de preuves écrites et visuelles au Haut Conseil de la magistrature (HSYK), qui listait 
les accusations suivantes: actes de torture aggravés et abus sexuels, falsification de documents 
officiels, ainsi que dissimulation et destruction de preuves. Différents services du HSYK sont parvenus 
à la conclusion "qu'une enquête n'était pas nécessaire". 

Après avoir défendu sans relâche la cause de son fils pendant trois ans et demi, la mère d'Onur, 
Hatice Can, s'est jetée par une fenêtre et est morte en mars dernier. Cependant, les membres de la 
famille d'Onur continuent à se battre contre le système judiciaire turc, car ils savent qu'ils ne sont pas 
les seuls à faire face à la brutalité de la police en Turquie. 

Compte tenu de ce qui précède: 

1. La Commission est-elle au courant de cette situation et de l'existence d'affaires similaires en 
Turquie au cours de ces dernières années? 

2. Le respect des droits de l'homme est un principe fondamental de l'Union européenne et les pays 
souhaitant adhérer à l'Union devraient démontrer qu'ils respectent ce principe, à la fois dans leur 
législation et dans les faits. Comment l'Union peut-elle promouvoir et encourager le respect des 
droits de l'homme et des droits fondamentaux en Turquie? 

 


