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Istanbul. Depuis le début des années 90, la situation des droits de l'homme n'a cessé de se dégrader
en Turquie. Au nom de la sécurité nationale, les autorités excusent, dissimulent ou font semblant de
ne pas voir les actes de torture, les assassinats politiques et les "disparitions". Tels ont été les
propos tenus par Amnesty International, mardi 1er octobre, lors du lancement de sa campagne
mondiale sur les atteintes aux droits fondamentaux perpétrées dans ce pays.
« Pourquoi ces atrocités se poursuivent-elles en Turquie, alors qu'il existe dans ce pays une
tradition de tolérance et une solide démocratie parlementaire et que tous ceux qui y sont allés
admirent et respectent la gentillesse et l'hospitalité des Turcs ? » s'est interrogé Pierre Sané,
secrétaire général d'Amnesty International, qui poursuit : « Pourquoi le gouvernement turc ne
prend-il aucune mesure pour protéger ses citoyens contre ses forces de sécurité ? Les
organisations intergouvernementales ont aussi leur part de responsabilité. Le Conseil de l'Europe,
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les Nations unies savent ce
qu'Amnesty International sait sur la torture, les homicides et les "disparitions" en Turquie : pourquoi
ces organisations choisissent-elles de ne rien faire ? »
Dans le livre qu'elle publie aujourd'hui, intitulé Turquie. Quelle sécurité ?, l'organisation de défense
des droits de l'homme met en évidence la multiplication des violations des droits fondamentaux en
Turquie depuis le début des années 90. Elle souligne la nécessité de mettre en œuvre des réformes
législatives et de lancer des actions internationales et nationales sans plus attendre.
« Des violations massives des droits de l'homme sont perpétrées non seulement dans le sud-est du
pays mais aussi dans toute la Turquie. Sous prétexte de garantir la sûreté de l'État, le gouvernement
turc met en péril la sécurité de tous ses citoyens, a déclaré Pierre Sané. Nous ne comprenons pas
comment des mesures qui autorisent la torture – y compris la torture de détenus soupçonnés d'avoir
commis une infraction de droit commun, de personnes vulnérables, d'enfants et de handicapés –
peuvent contribuer à garantir la sécurité nationale. Ces pratiques odieuses mettent au contraire tous
les Turcs en danger. »
Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a qualifié le recours à la torture et aux
mauvais traitements en Turquie de « largement répandu ». Le Comité des Nations unies contre la
torture a utilisé quant à lui le terme de « systématique ».
Les citoyens turcs n'ont jamais eu autant de raisons d'avoir peur qu'au cours de cette décennie :
depuis 1990, des exécutions extrajudiciaires et des "disparitions" ont commencé à avoir lieu dans les
rues d'Istanbul et de la capitale, Ankara, comme dans les villes du sud-est de la Turquie, théâtre
depuis douze ans d'un conflit entre les forces gouvernementales et le Partiya Karkeren Kurdistan
(PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan). En 1995, un groupe de travail des Nations unies a déclaré
que c'était en Turquie qu'avait été signalé en 1994 le plus grand nombre de "disparitions" dans le
monde.
La répression de la liberté d'expression s'est accentuée. En effet, tandis que le risque d'être
emprisonné pour avoir exprimé ses opinions est devenu moindre au cours de ces dernières années,
les journalistes risquent maintenant de "disparaître" ou d'être abattus ou frappés à mort en raison de
leurs activités professionnelles.
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Amnesty International a également fait part de sa préoccupation face à l'utilisation de la Loi
antiterroriste pour poursuivre et emprisonner des écrivains, des éditeurs et des hommes politiques
ayant exprimé des opinions n'ayant pas l'heur de plaire aux autorités.
« Nous craignons que les arrestations ne reprennent après les changements mineurs apportés à la
loi à la fin de l'année 1995, qui ne visaient de toute évidence qu'à sauver les apparences », a ajouté
Pierre Sané. En août 1996, la directrice d'une maison d'édition Ay¥e Nur Zarakolu a commencé à
purger la peine de six mois d'emprisonnement à laquelle elle a été condamnée aux termes de la Loi
antiterroriste pour avoir publié certains documents. L'ancien député Ibrahim Aksoy est quant à lui
incarcéré depuis octobre 1995, dans la prison de haute sécurité d'Ankara, en raison de ses discours
et de ses écrits.
En août 1996 également, un nouveau mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de Mehdi Zana, ancien
prisonnier d'opinion.
Des centaines de citoyens turcs risquent ainsi d'être emprisonnés aux termes de la Loi antiterroriste,
parmi lesquels 184 écrivains, artistes et éditeurs turcs de renom, inculpés lors d'un même procès
devant la cour de sûreté de l'État d'Istanbul.
Le secrétaire général de l'Organisation a poursuivi : « Les gouvernements qui se sont succédé à la
tête du pays n'ont pas respecté les obligations qu'ils avaient librement contractées aux termes du
droit international. La police et les gendarmes bénéficient d'une impunité totale parce qu'ils sont
considérés comme les gardiens de l'État. L'État turc semble lui aussi échapper à la surveillance, aux
critiques et aux sanctions de la commu-nauté internationale en raison de la position stratégique
qu'occupe le pays à la frontière entre l'Occident et l'Orient, et de son impor-tance commerciale et
économique. Nous voulons rappeler à la communauté internatio-nale et aux pays qui entretiennent
des liens privilégiés avec la Turquie qu'ils se sont engagés, si ce pays continue de refuser de
coopérer avec les organes internationaux chargés des droits de l'homme, à prendre les mesures
nécessaires pour qu'il réponde de ses actes. »
Amnesty International engage également les pays qui vendent des armes et du matériel militaire à la
Turquie à veiller à ce que ces derniers ne soient pas utilisés pour commettre des violations des
droits de l'homme. L'Organisation a eu connaissance de l'utilisa-tion par les forces de sécurité
d'hélicoptères et de véhicules blindés fabriqués par les États-Unis et le Royaume-Uni pour mener
des opérations dans des régions du sud-est du pays peuplées de kurdes, au cours desquelles ont
été commises des violations massives des droits de l'homme.
Dans ce document, l'Organisation donne également des informations sur les exactions commises par
l'opposition armée. Des groupes d'opposition illégaux ont choisi de recourir à la violence pour
atteindre leurs objectifs politiques et ont tué des civils non armés qui ne participaient pas au conflit.
Ils ont tué certains de leurs membres au nom du parti, des paysans kurdes au nom de la libération, et
des musulmans au nom de l'islam. Les groupes responsables de ces exactions sont le PKK, le
Devrimci Halk Kurtulu¥ Partisi-Cephesi (DHKP-C, Parti-Front révolutionnaire de libération du
peuple), la Türkiye ¥çi Köylü Kurtulu¥ Ordusu (TKKO, Armée de libération des paysans et
travailleurs turcs) et le slâmî Büyük Doδu Ak_nc_lar Cephesi (BDA-C, Front islamique des
guerriers du Grand Orient). Certains de ces groupes ont tué délibérément et arbitrairement des
femmes, des enfants et des prisonniers non combattants.
L'Organisation a vivement et publique-ment condamné ces exactions. Au cours des trois dernières
années, le nombre de civils tués par le PKK a diminué, mais les homicides se poursuivent et les
membres d'Amnesty International continueront de faire pression pour mettre fin à ces pratiques.
En dépit de ce sombre tableau, Amnesty International souligne que les conditions existent en
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Turquie pour mettre en place les réformes qui permettraient de changer radicalement la situation.
L'Organisation adresse au gouvernement turc un certain nombre de recommandations visant à
réduire le nombre de violations des droits de l'homme, à savoir :
– mener des enquêtes exhaustives et impartiales sur tous les cas de "disparitions" de personnes se
trouvant aux mains des forces de sécurité et sur tous les cas d'exécutions extrajudiciaires qui lui
sont signalés ;
– veiller à ce que les prisonniers soient surveillés par des agents placés sous l'autorité du ministre
de la Justice et non par des membres de la police ou de la gendarmerie ;
– libérer immédiatement et sans conditions tous les prisonniers d'opinion ;
– autoriser tous les détenus à consulter un avocat, y compris les personnes soupçonnées
d'infractions prévues par la Loi antiterroriste ;
– réduire la durée maximale de la garde à vue, actuellement de trente jours, afin que les détenus
soient présentés sans délai à un magistrat ;
– abolir la détention au secret ;
– informer les juges que l'incarcération d'une personne dont le seul tort est d'avoir exprimé ses
opinions de manière non violente contrevient aux instruments internationaux que la Turquie a
signés ; et
– ne pas appliquer les dispositions légales permettant au gouvernement d'empêcher les poursuites
contre des membres des forces de sécurité dans les cas d'exécution extra-judiciaire, de "disparition",
de torture et de mauvais traitements imputables à des policiers ou à d'autres agents de l'État.
« En somme, nous demandons simple-ment au gouvernement turc de respecter la législation
internationale qu'il a librement ratifiée, ainsi que les dispositions de la législation turque qui visent à
protéger les droits fondamentaux des citoyens de ce pays », a conclu Pierre Sané l
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