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 Atteintes à la sécurité et à l’intégrité physique des

journalistes
AUTEUR : FEJ/FIJ
Ahmet Hakan, éditorialiste réputé du quotidien Hürriyet et présentateur sur CNN-Türk, a été
attaqué physiquement, le 1er octobre 2015, par quatre aggresseurs devant son domicile
situé dans le quartier de Nişantaşı à Istanbul. Le journaliste, qui avait déjà reçu des menaces
de mort, a été admis à l'hôpital après avoir subi des blessures au nez et aux côtes. Une
vidéo publiée sur le site de Hürriyet montre que les agresseurs avaient pris en lature son
véhicule immédiatement après son départ du bureau. Le siège du quotidien avaient été
attaqués deux fois le mois précédent par des manifestants pro-gouvernement.
RÉSOLUE
13 sept. 2016: Sept suspects ont été identi és et ont fait l’objet d’une enquête.
L'attaque a été publiquement et rapidement condamnée par le Premier ministre de
l’époque Ahmet Davutoglu. Le 13 septembre 2016, les organisations partenaires de la
Plateforme ont déclaré ce cas comme étant «résolu», concluant que cela ne
représentait plus une menace à la liberté des médias.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Article publié sur Aljazeera (en anglais) : 'Prominent Turkish journalist injured in gang
attack'



Réaction de la FEJ surTwitter (en anglais) : 'Daily attacks on journalists in Turkey must
stop'



RÉPONSES DE L'ÉTAT

17 nov. 2015 | Réponse du Gouvernment turc (informations fournies par le Ministère
de la Justice)



Lettre de la Représentation Permanente de la Turquie auprès du
Conseil de l'Europe (en anglais)



SUITES DONNÉES

01 oct. 2015 | La Représentante de l'OSCE pour la liberté des médias condamne
l'aggression du journaliste Ahmet Hakan, et appelle au
renforcement de la sécurité des journalistes en Turquie



Déclaration de Dunja Mijatović (en anglais)

01 oct. 2015 | La Présidente de l'APCE préoccupée par l’agression de l’éditorialiste
du quotidien Hürriyet



Déclaration de Anne Brasseur

01 oct. 2015 | Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe condamne l’agression
d’Ahmet Hakan, journaliste du Hürriyet



Déclaration de Thorbjørn Jagland

