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 1 Journaliste en détention

 Détention et

emprisonnement de journalistes
AUTEUR : FEJ/FIJ
Le 2 mars 2014, le journaliste turc Mehmet Baransu a été arrêté à son domicile. Pendant trois
semaines il a été maintenu en garde à vue pour avoir partagé des informations classées avec un
gouvernement étranger. Baransu est actuellement détenu (prison de Metris Cezaevi). La police
turque a arrêté ce journaliste d’investigation qui travaille pour le journal Taraf Daily et l’a accusé
d’avoir procuré et détruit des documents relatifs aux intérêts de l’Etat. La police a gardé le
journaliste en détention pour l’interroger dans le cadre d’une enquête sur des allegations selon
lesquelles les partisans d’un guide islamique résidant aux Etats-Unis et ancien allié du Président
Recep Tayyip Erdoğan avaient formé un groupe d’officiers militaires condamnés pour avoir
projeté de renverser le régime.
MISES À JOUR
13 juin 2016 : Le 9 juin 2016, Faruk Söker, un procureur du bureau du terrorisme et du
crime organisé d'Istanbul a soumis un réquisitoire de 276 pages au procureur général. Ce
document nomme 5 journalistes dont Mehmet Baransu comme suspects dans une
prétendue conspiration du nom de code "Sledgehammer". Le procureur général a
approuvé le document d'inculpation qui doit maintenant être tranmis à une cour. Dans cette
affaire, Mehmet Baransu doit répondre du chef d'accusation de "création et direction d'une
organisation terroriste'.



Communiqué du CPJ (en anglais)

17 mai 2016 : Le 17 mai 2016, la seconde section de la Cour constitutionnelle a rejeté le
recours du journaliste Mehmet Baransu.



Article publié par Hurriyet

18 nov. 2015 : Le 17 novembre 2015, la 10ème Haute Cour pénale d'Istanbul a reporté le
procès du journaliste Mehmet Baransu jusqu'au mois de mars 2016. Le juge a notamment
refusé de requérir la présentation du document classé du Conseil national de sécurité
(MGK) que le journaliste est accusé d'avoir révélé. Baransu restera donc derrière les
barreaux.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Article sur le site internet de la Maison de la liberté "Coups, contrecoups et
journalistes en Turquie"



Article sur le site internet de la Deutsche Welle "Turkey police arrest Erdogan critic
Baransu again" (en anglais)

RÉPONSES DE L'ÉTAT



22 oct. 2015 | Réponse du Gouvernement 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)

JOURNALISTES EN DÉTENTION

Actuellement en détention (1) :
Mehmet Baransu



