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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

Samedi 29 October 2016, le gouvernement turc a adopté deux décrets (N° 675 et 676) ayant
pour objet de fermer 15 medias pro-Kurdes. 11 journaux, deux agences de presse et trois
magazines sont concernés :
• Les journaux : Özgür Gündem, Azadiya Welat, Batman Çağdaş , Cizre Postası , Güney
Express, İdil Haber, Kızıltepe’nin Sesi, Prestij Haber, Urfanatik and Yüksekova Haber;
• Les agences de presse : l'agence de presse Dicle (DİHA) et l'agence de presse Jin;
• Les magazines : Tiroji, Özgürlük Dünyası et un magazine artistique et culturel Evrensel
Kültür.
Ces dernières fermetures ramènent le total des médias fermés en Turquie à 168 sous l'état
d'urgence, état qui permet au gouvernement de fermer tout média par l’adoption d’un
décret en Conseil des Ministres.
INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Article sur le site internet du CPJ (en anglais) : "Turkey closes 15 media outlets, raids
newspaper o ce, detains at least 12"



Communiqué d`Article 19 : "Turkey: More closures of independent media outlets
under extended state of emergency"



Information publiée sur la plateforme Mapping Media Freedom (en anglais): Turkey:
15 pro-Kurdish media outlets shut down by cabinet decrees



Décrets N° 675 et 676 du Conseil des Ministres turc (en turc)



Article sur le site web de la Féderation Européenne des Journalistes (en anglais):
"Turkish government shuts down 15 Kurdish media outlets"



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

31 oct. 2016 | Le Secrétaire Général Jagland exprime son inquiétude concernant
les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence et de la liberté
d’expression en Turquie.



Communiqué du Secrétaire Général Jagland

