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Au moins vingt chaînes de télévision et
stations de radio supprimées du bouquet
Türksat, l'opérateur de satellite national
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 Autres actes ayant des e ets dissuasifs sur la liberté

des médias
AUCUNE RÉPONSE

AUTEUR : FEJ/FIJ, Article 19, AEJ, CPJ, Index, IPI, RSF

Le 28 septembre 2016, l'opérateur national turc de satellite Türksat, le seul opérateur de
satellite de communication en Turquie, a coupé le signal de douze chaînes de télévision en
Turquie - y compris IMC TV, Hayatın Sesi, Azadi TV, Jiyan TV, Van TV, TV 10, Denge TV et Zarok
TV, ainsi que d'un certain nombre de stations de radio. Un responsable du Conseil suprême
de la radio et de la télévision, l’autorité de surveillance étatique, a con rmé que vingt
chaînes et stations avaient été fermées.
Cette décision administrative de Türksat, qui porte atteinte au droit du public à
l'information, a été prise sur ordre direct du gouvernement, qui a invoqué des charges de
«di usion de propagande terroriste» et «de sécurité nationale» comme motifs de ces
fermetures.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Communiqué de IPI (en anglais): “Turkey shutters at least 20 more TV, radio stations”



Communiqué de l'AEJ (en anglais): "Turkish media freedom groups publish joint
statement denouncing ‘silencing’ of media following the failed coup"



Communiqué du CPJ (en anglais): "Turkey closes at least 20 TV, radio stations"



Communiqué de la FEJ-FIJ (en anglais): "Turkey: 11 TV channels removed and state of
emergency extended"



Article publié par Reuters (en anglais): "Turkey pulls plug on 20 radio, TV channels in
post-coup emergency decree"



SUITES DONNÉES

15 févr. 2017 | Commissaire aux droits de l'homme : Des mesures urgentes sont
nécessaires pour rétablir la liberté d’expression en Turquie



Mémorandum de visite relatif à la liberté d’expression et à la
liberté des medias en Turquie, (en anglais uniquement)

