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Turquie. L’interdiction de la Marche des fiertés d’Istanbul est le
dernier coup porté à la liberté d’expression et de réunion
pacifique
Pour la troisième année consécutive, les autorités d’Istanbul ont interdit, pour des motifs
fallacieux, le défilé de la Marche des fiertés qui est historiquement l’événement le plus
important organisé en Turquie par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et
transgenres (LGBT) et ceux qui les soutiennent. Dimanche 25 juin, la police a fait un
usage excessif et injustifié de la force contre des personnes qui tentaient de défiler
pacifiquement en bravant l'interdiction.
Cet événement, qui s’était déroulé avec succès chaque année pendant plus d’une
décennie et qui attirait des dizaines de milliers de participants, avait été cité par les
autorités comme un exemple de leur respect pour les droits. L’interdiction répétée de la
Marche des fiertés ces dernières années est un nouvel exemple de l’intolérance des
autorités envers la dissidence et la différence ainsi que de la dégradation générale de la
situation des droits humains en Turquie et de l’incapacité des autorités à faire respecter
les droits des LGBT.
Le bureau du gouverneur d’Istanbul avait publié une déclaration le 24 juin, soit la veille
du défilé, dans laquelle il invoquait la nécessité de garantir la sécurité des participants et
des touristes dans la zone concernée et de faire respecter l’ordre public. Il mentionnait
également l’absence de notification appropriée de la manifestation. Le défilé a été interdit
alors que le comité organisateur avait informé les autorités et entamé un dialogue avec
elles plusieurs semaines avant la date prévue pour la Marche des fiertés. Bien qu’il existe
des motifs légitimes de restriction du droit à la liberté de réunion pacifique, l’interdiction
du défilé par les autorités et les motifs invoqués vont directement à l’encontre des
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obligations de la Turquie découlant du droit à la liberté de réunion pacifique protégé par
les normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l’homme
et la Constitution turque. Amnesty International considère l’interdiction comme une
tentative flagrante des autorités d’empêcher les personnes LGBT et ceux qui les
soutiennent de s’exprimer, ce qui constitue une violation de leur droit à la liberté
d’expression et de réunion pacifique.
Dimanche 25 juin, une vaste opération de police regroupant plusieurs centaines de
policiers en civil et de membres des brigades antiémeutes, appuyés par des véhicules
équipés de canons à eau et un hélicoptère, a véritablement bouclé la zone dans laquelle le
défilé devait avoir lieu. Des policiers ont également bloqué les rues adjacentes et empêché
des personnes considérées comme des manifestants potentiels d’accéder à la zone où
devait se dérouler la Marche des fiertés. Alors que l’opération de police empêchait des
personnes qui souhaitaient participer au défilé de se rassembler en un seul groupe, la
police a fait un usage excessif et injustifié de la force en utilisant des chiens, du gaz
lacrymogène et des balles en caoutchouc contre des petits groupes de personnes qui
tentaient de rejoindre le défilé. Des observateurs d’Amnesty International ont vu des
policiers qui arrêtaient des personnes de manière arbitraire, apparemment au hasard, dans
les groupes qui s’étaient formés. Des avocats ont déclaré à l’organisation que
26 personnes, dont deux enfants et au moins un journaliste qui rendait compte de la
Marche des fiertés, ont été interpellés et relâchés par la suite. Selon certaines sources,
une quinzaine de contre-manifestants ont également été brièvement retenus par la police.
Amnesty International appelle les autorités à ne pas engager de poursuites pénales contre
les participants à la Marche des fiertés d’Istanbul qui ont été arrêtés et à veiller au respect
du droit à la liberté de réunion pacifique de tous les individus, y compris ceux qui
participent à des défilés de la Marche des fiertés.
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Turkey: Blocking of Istanbul Pride March the latest blow to right
to freedom of expression and peaceful assembly
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For a third year running, authorities in Istanbul banned, on spurious grounds, the Istanbul
Pride March, historically the biggest event held by lesbian, gay, bisexual, transgender,
intersex (LGBTI) people and supporters in Turkey. Yesterday police used excessive and
unnecessary force against people attempting to march peacefully despite the ban.
The event, which had been successfully held annually for over a decade and which
attracted tens of thousands of participants, was once held up by the authorities as an
example of their respect for rights. The repeated blocking of the Pride March in recent
years is yet another example of the authorities’ intolerance of dissent and difference, the
deterioration of the human rights situation in Turkey in general, and the authorities’ failure
to uphold LGBTI rights.
The Istanbul Governor’s office issued a statement on 24 June, one day ahead of the
planned march, citing the need to protect the security of participants and tourists in the
area, uphold public order and the lack of appropriate notification for the march. The ban
came despite the organizing committee notifying the authorities, and engaging with them
in dialogue weeks ahead of the planned march. While there are legitimate grounds for
limiting the right to freedom of peaceful assembly, the authorities’ ban and the grounds
cited are in direct contradiction with their obligations under the right to freedom of
peaceful assembly as protected by international standards including the European
Convention on Human Rights and Turkey’s Constitution. Amnesty International views the
ban as a flagrant attempt by the authorities to prevent LGBTI individuals’ and their
supporters’ voices from being heard, violating their right to freedom of expression and
peaceful assembly.
Yesterday, a huge police operation including hundreds of plain clothes and riot police
officers, water cannon trucks and a helicopter, effectively sealed off the area where the
march was due to take place. Police officers also blocked side streets and refused entry to
persons they viewed as potential marchers. While the policing operation prevented people
wishing to march from assembling as a single group, police used unnecessary and abusive
force, including dogs, tear gas and pellet projectiles against small groups of people
attempting to celebrate the Pride. Amnesty International observers also witnessed police
arbitrarily detaining people, apparently at random, from the assembled groups. Lawyers
told Amnesty International that 26 people, including two children and at least one
journalist covering the Pride were detained before being released. According to reports,
around 15 counter protestors were also briefly detained by the police.
Amnesty International calls on the authorities not to prosecute Istanbul Pride participants
who were detained and ensure that the right to freedom of peaceful assembly of everyone
including participants in Pride marches is upheld and respected.
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