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Résumé : La Turquie ne pénalise plus l’homosexualité depuis 1858. Elle dispose d’une
Constitution et d’un arsenal législatif pénal pour lutter contre les discriminations et
défendre l’égalité de traitement, construits autour du principe même de la laïcité de l’Etat.
L’orientation sexuelle et l’identité de genre (OSIG) ne sont toutefois pas des motifs
explicitement mentionnés dans la législation. Cela peut parfois conduire les autorités de
police à ne pas enregistrer la plainte préalable nécessaire pour ouvrir une enquête . Parfois
même, la police commet des formes de harcélement contre les personnes LGBTI, dans un
contexte où l’homophobie et la transphobie de la société demeurent majoritairement
répandues et conduisent à des violences contre les personnes LGBTI, voire des meurtres
fréquents, notamment à l’encontre des personnes transgenres. Les autorités turques
n’enquêtent pas de façon adéquate, les faits n’étant que rarement qualifiés de crimes de
haine. Les personnes LGBT victimes de discriminations ont en outre rarement recours à la
justice. De plus, les instances judiciaires reconnaissent des circonstances atténuantes aux
personnes qui perpétuent des discriminations ou des violences contre les personnes LGBTI.
Malgre ce contexte social et juridique, il y a un milieu revendicatif LGBTI et des lieux de
rencontre plus développés et plus visibles en Turquie que dans les autres pays du MoyenOrient, notamment dans la métropole d’Istanbul. Le réseau associatif LGBTI s’est
développé jusqu’en 2013-2014 dans le sillage du mouvement civique du Parc de Gezi, avec
des marches des fiertés LGBTI de plus en plus fréquentées. Toutefois, depuis 2015 et
encore plus depuis la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 ayant entraîné la proclamation
de l’état d’urgence, le milieu LGBTI turc est exposé à des formes de répression policière.
Désormais toutes les manifestations publiques donnant une visibilité aux minorités
sexuelles et de genre sont interdites dans les villes du pays. Le Président de la République
Recel Tayyip ERDOĞAN, secondé par les membres de son Gouvernement et par le chef de
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la Direction des Affaires religieuses (Diyanet) renforce chaque année d’avantage
l’orientation politique islamo-conservatrice de son parti l’AKP. Le président justifie de plus
en plus les discours publics homophobes et transphobes des dirigeants politiques, mettant
en cause le principe de laïcité de l’Etat.
Abstract : Turkey has not penalized homosexuality since 1858. Its constitution and
criminal-law framework provide protections against discrimination and to defend equal
treatment, built around the very principle of the secularity of the State. However, sexual
orientation and gender identity (SOGI) are not explicitly specified in the legislation as
grounds in this context. This can sometimes lead to police failure to register the preliminary
complaint that is required to open an investigation. Even sometimes the police commit
forms of harassment against LGBTI persons, in a context in which the homophobia and
transphobia of society remain widespread and lead to violence against LGBTI persons, or
even frequent murders, especially against transgender people. The Turkish authorities do
not adequately investigate those cases, with such violence against LGBTI persons only
rarely being classified as hate-crime. Furthermore, LGBTI persons subjected to
discrimination only rarely pursue legal redress. Moreover, courts recognize mitigating
circumstances for persons who perpetrate discrimination or violence against LGBTI people.
Despite this social and legal context, in Turkey, there are a LGBTI protest movement and
a LGBTI scene with meeting places more developed and visible than in other countries in
the Middle East, especially in the metropolitan area of Istanbul. The LGBTI organizations
network developed until 2013-2014 in the wake of the civic movement in Gezi Park, with
increasingly attended LGBTI pride marches. However, since 2015 and even more since the
attempted coup in July 2016 which led to the proclamation of the state of emergency, the
Turkish LGBTI community has been exposed to forms of police repression. Henceforth all
public demonstrations giving visibility to sexual and gender minorities are banned in the
country's cities. President of the Republic Recel Tayyip ERDOĞAN, assisted by the members
of his Government and by the head of the Directorate of Religious Affairs (Diyanet)
reinforces each year more the Islamo-conservative political orientation of his party the
AKP. The President justifies more and more the homophobic and transphobic public
speeches of the political leaders, challenging the principle of the secularity of the State.
Nota : Les termes qualifiant les minorités sexuelles et de genre dans cette note sont ceux
utilisés dans chacune des sources correspondantes référencées en notes de bas de page,
à savoir LGBTTIQ (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, transsexuelles,
intersexuées et queer), LGBTIQ, LGBTI, LGBT ou LGBTIQA (lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres, intersexes, queer et personnes asexuées), LGBT+.
La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Définitions et cadre juridique
1.1.

Définitions

Le préambule des principes de Jogjakarta 1 définit les concepts « identité de genre » et
« orientation sexuelle » ; ces définitions sont reprises par le HCR 2 :
« L’orientation sexuelle est comprise comme faisant référence à la capacité de chacun de
ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus
du sexe opposé, de même sexe ou de plus d’un sexe, et d’entretenir des relations intimes
et sexuelles avec ces individus. »
« L’identité de genre est comprise comme faisant référence à l’expérience intime et
personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au
sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps (qui peut
impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions
corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres) et d’autres expressions du
genre, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire » 3.
Dans la présente note, les « minorités sexuelles et de genre » sont les personnes
considérées comme appartenant à une minorité sexuelle du fait de leur orientation sexuelle
et/ou à une minorité de genre du fait de leur identité de genre.

1.2.
1.2.1.

Cadre juridique
Les instruments internationaux adoptés et/ou ratifiés par le pays

La Turquie a adopté la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le pays a également
ratifié, le 15 août 2000, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 4 et le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 5. Il a ratifié le 18
mai 1954 la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales 6.
En adoptant/ratifiant ces textes, l’Etat s’engage à respecter au niveau national les droits
de l’homme auxquels ils se réfèrent – qui s’appliquent à tous indistinctement, notamment,
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre – et/ou à respecter le principe de nondiscrimination, principe consacré notamment par la Charte des Nations Unies.

Les principes de Jogjakarta, 03/2007, url
UNHCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), Principes directeurs sur la protection
internationale N°9 : Demandes de statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre
dans le contexte de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 Convention et/ou son Protocole de 1967 relatifs au
statut des réfugiés, HCR/GIP/12/01, 23/10/2012, url
3
Les principes de Jogjakarta sur l’application du droit international des droits de l’homme en matière d’orientation
sexuelle et d’identité de genre ont été élaborés par un groupe d’experts des droits de l’Homme en 2006. Ces
définitions ont été reprises par le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme. Cf. Les principes de Jogjakarta,
03/2007, url.
4
United Nations Human Rights Council (HRC), « Ratification Status for Turkey », s.d. , url
5
United Nations Human Rights Council (HRC), « Ratification Status for Turkey », s.d. , url
6
Conseil de l’Europe, « Etat des signatures et ratifications du traité 005 - Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales », m. à j. le 18/05/2020, url
1
2
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1.2.2.

Le cadre juridique national

La Turquie, pays dont la population est majoritairement de confession musulmane, a
supprimé depuis 1937 toute référence religieuse dans sa Constitution pour inscrire la laïcité
comme étant l’une des caractéristiques fondamentales de la République 7.
Le Préambule de la Constitution de la République de Turquie proclame le principe de
laïcité requérant la non-ingérence absolue des sentiments religieux sacrés dans les affaires
de l’Etat et la vie politique 8. L’article 2 de la Constitution définit la République de Turquie
comme un Etat démocratique, laïque et social gouverné par le principe de l’Etat de droit 9.
Le principe de laïcité de la République est rappelé aux articles 13, 14, 68, 81, 103, 136 et
174 de la Constitution dont l’article 24 proclame par ailleurs la liberté de religion et de
conscience 10.
L’article 10 de la Constitution turque proclame le principe de l’égalité devant la loi sans
discrimination 11 :
« Article 10 - Tout le monde est égal devant la Loi sans distinction de langue, race,
couleur, sexe, opinion politique, conviction philosophique, religion et secte, ou en raison
d’aucune sorte de motif. Les hommes et les femmes ont des droits égaux. L’Etat a
l’obligation de garantir que cette égalité existe en pratique. Les mesures prises dans ce
but ne doivent pas être interprétées comme contraires au principe d’égalité. Les mesures
prises pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les veuves et
orphelins de martyrs, de même que pour les invalides et les vétérans de guerre ne doivent
pas être considérées comme des violations du principe d’égalité. Aucun privilège ne doit
être accordé à aucun individu, aucune famille, aucun groupe ou aucune classe. Les organes
d’Etat et les autorités administratives sont obligés d’agir en respect du principe d’égalité
devant la Loi dans toutes leurs procédures. » 12.
Le droit turc a décriminalisé les relations sexuelles entre adultes consentants de
même sexe depuis 1858 et établit un âge de majorité sexuelle identique pour les
hétérosexuels et les homosexuels 13. A quelques exceptions près, dont le Code de discipline
et le règlement médical militaires, les dispositions législatives nationales turques ne sont
pas discriminatoires à l’encontre des individus sur la base de leur orientation sexuelle ou
leur identité de genre 14.
Toutefois, le droit turc ne mentionne ni la notion d’orientation sexuelle, ni celle d’identité
de genre comme motifs de discrimination 15 et il n’existe aucun dispositif juridique positif
ni de lutte contre les discriminations à raison de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre,
ni d’affirmation d’égalité des droits incluant les minorités sexuelles ou de genre 16. La Loi
n°6701 prévoyant jusqu’à trois ans de prison pour les discours de haine ou les actes
Note DIDR, « La situation des minorités sexuelles et de genre », Ofpra, 19/05/2015, url
République de Turquie, Cour constitutionnelle de la République de Turquie, « Constitution of the Republic of
Turkey », s.d., url
9
République de Turquie, Cour constitutionnelle de la République de Turquie, « Constitution of the Republic of
Turkey », s.d., url
10
République de Turquie, Cour constitutionnelle de la République de Turquie, « Constitution of the Republic of
Turkey », s.d., url
11
République de Turquie, Cour constitutionnelle de la République de Turquie, « Constitution of the Republic of
Turkey », s.d., url
12
République de Turquie, Cour constitutionnelle de la République de Turquie, « Constitution of the Republic of
Turkey », s.d., url
13
Note DIDR, « La situation des minorités sexuelles et de genre », Ofpra, 19/05/2015, url ; Royaume-Uni, Home
Office, 06/2017, url ; Conseil de l’Europe, 12/2011, p.24, url ; ILGA Europe, 20/06/2019, url
14
Note DIDR, « La situation des minorités sexuelles et de genre », Ofpra, 19/05/2015, url ; ILGA, 11/2014 url ;
Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url ; Freedom House, 2020, url
15
Conseil de l’Europe, European Commission against Racism and Intolerance, 04/10/2016, url ; Royaume-Uni,
Home Office, 06/2017, url ; Spartacus Going Out, « Gay Guide Turkey », s. d., url ; Etats-Unis d’Amérique, US
Department of State, 11/03/2020 url
16
Conseil de l’Europe, European Commission against Racism and Intolerance, 04/10/2016, url ; ILGA-Europe,
« Rainbow Europe », 2020, url ; Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url ; Freedom House, 2020, url ; EtatsUnis d’Amérique, US Department of State, 11/03/2020 url
7
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injurieux ne cite, à l’instar de la Constitution, comme motifs de discrimination recevables,
que « la langue, la race, la couleur, le genre, l’opinion politique, la conviction
philosophique, l’appartenance à une religion ou une secte» 17.
Par ailleurs, il est relevé de nombreux cas d’applications discriminatoires des lois à
l’encontre les personnes LGBT 18. Ainsi, les dispositifs du Code pénal de répression de
« l’indécence », « l’exhibitionnisme public » ou les « offenses contre la moralité publique »,
maintenus lors de la révision du Code pénal en 2005 19, sont des griefs souvent utilisés par
les employeurs ou par la police 20 pour restreindre les droits des personnes LGBT 21 ou pour
infliger des amendes à des personnes transgenres 22. La loi turque contient aussi des
dispositions sur « la protection de la famille » et sur « le comportement sexuel nonnaturel » utilisées pour discriminer les personnes LGBTI 23. De plus, l’absence de protection
légale explicite pour les personnes LGBT s’apparente à une couverture légale tacite pour
les actes de violences et de discriminations, notamment à travers l’article 29 du Code
pénal prévoyant des circonstances atténuantes pour « acte non justifié » ou « provocation
non justifiée » (cf. 3.) 24. En ce qui concerne la loi militaire, celle-ci discrimine
ouvertement au motif de l’orientation sexuelle en qualifiant l’homosexualité de « maladie
psychosexuelle » 25 ou de « désordre psychotique » jusqu’en novembre 2015 26. A cette
date, l’Armée turque modifie sa politique d’exemptions en qualifiant l’homosexualité non
plus en termes pathologiques mais de façon plus neutre « d’attitude et comportement
sexuels », sans que les associations LGBT turques ne puissent y voir des conséquences en
termes de changements des pratiques réelles 27. Alors que le service militaire obligatoire
s’applique à tout citoyen turc masculin âgé de 18 à 41 ans, les hommes homosexuels sont
interdits de servir dans l’armée 28. Pour être exemptés, leur homosexualité doit être
démontrée, d’une manière qui s’avère « humiliante et dégradante » 29. Depuis novembre
2015, les hommes homosexuels n’ont plus à produire des photos intimes à caractère
sexuels ou à subir des examens anaux 30. Toutefois, des médecins sont chargés d’examiner
et observer les comportements d’hommes supposés homosexuels et de se prononcer sur
leur façon de parler 31.
Aucune loi nationale ne limite la liberté d’expression sur les questions liées aux minorités
sexuelles et de genre 32. Le droit à la liberté d'expression est garanti par la Constitution
turque, même si, de fait, des obstacles juridiques à la liberté des médias (dont la presse
écrite) demeurent persistants 33.
En outre, concernant les personnes transgenres, La Turquie demeure l’un des rares
pays au monde ayant adopté une loi sur la reconnaissance de genre pour les personnes
ayant suivi un traitement de réassignation sexuelle 34 (dispositif figurant désormais à
Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url ; Etats-Unis d’Amérique, US Department of State, 11/03/2020 url
ILGA, 11/2014 url ; Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url
19
Al Monitor, 15/12/2013, url
20
Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url ; Etats-Unis d’Amérique, US Department of State, 11/03/2020 url
21
Spartacus Going Out, « Gay Guide Turkey », s. d., url ; Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url
22
Al Monitor, 15/12/2013, url ; ERA – LGBTI, 19/06/2018, url
23
Etats-Unis d’Amérique, US Department of State, 11/03/2020 url
24
ILGA, 11/2014 url ; Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url
25
Al Monitor, 15/12/2013, url ; Spartacus Going Out, « Gay Guide Turkey », s. d., url
26
Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url
27
Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url
28
Al Monitor, 15/12/2013, url ; Spartacus Going Out, « Gay Guide Turkey », s. d., url ; Freedom House, 2020,
url
29
Al Monitor, 15/12/2013, url ; Spartacus Going Out, « Gay Guide Turkey », s. d., url ; Royaume-Uni, Home
Office, 06/2017, url
30
Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url
31
Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url
32
Note DIDR, « La situation des minorités sexuelles et de genre », Ofpra, 19/05/2015, url
33
Note DIDR, « La situation des minorités sexuelles et de genre », Ofpra, 19/05/2015, url
34
Note DIDR, « La situation des minorités sexuelles et de genre », Ofpra, 19/05/2015, url ;
La réassignation sexuelle désigne le traitement médical (hormonal) et/ou chirurgical visant à changer de sexe
suivi par une personne dont l'identité de genre et/ou l'expression de genre diffèrent du sexe qui lui a été conféré
à la naissance.
17
18
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l’article 40 du Code civil) 35, mais selon des conditions limitatives de procédures : être
célibataire, âgé d’au moins 18 ans, être en possession d’un diagnostic psychiatrique et être
définitivement incapable de reproduction 36. L’article 27 du Code civil 37 incluant prévoit
la possibilité de changer légalement de prénom 38. Toutefois, le 10 mars 2015, par le
jugement « YY vs Turquie », la Cour européenne des droits de l’Homme qualifie cette
exigence de stérilisation d’une personne transgenre pour l’admettre à une chirurgie de
réassignation de genre, de « violation de son droit à une vie privée et familiale » (énoncé
à l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés
fondamentale) 39. En mars 2018, la Cour constitutionnelle de Turquie décide d’éliminer
l’obligation préalable de stérilisation pour reconnaître juridiquement une réassignation de
genre mais en juin 2018 le prérequis de la stérilisation semble toujours exigé, en
pratique 40.

2. Situation sociale
2.1.

Attitude de la société
2.1.1.

Perception générale

Selon le classement 2016 « Rainbow Europe » de 49 pays européens au regard des droits
pour les personnes LGBTI réalisé par l’organisation non gouvernementale internationale
ILGA Europe, sur fonds de l’Union européenne, la Turquie se classe au 46e rang sur 49,
juste devant les trois derniers pays : l’Arménie, la Russie et l’Azerbaïdjan 41.
Selon le classement 2020 « Rainbow Europe » des mêmes 49 pays européens par ILGA
Europe, la Turquie se classe désormais derrière l’Arménie et la Russie, au 48e rang sur 49,
l’Azerbaïdjan occupant la dernière place 42.
L’hostilité à l’égard des personnes LGBT est très répandue dans la société turque. Selon
une enquête réalisée en 2013 et citée dans le cinquième cycle de monitoring du Rapport
de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 43 du Conseil de l’Europe
de 2016, 78% des Turcs interrogés, soit le pourcentage le plus élevé de tous les pays
européens couverts par l’étude, affirment que la société ne devrait pas accepter
l’homosexualité 44. Selon une autre enquête citée dans le même rapport de l’ECRI, 84%
des Turcs interrogés affirment ne pas souhaiter avoir des personnes LGBT en tant que
voisins 45. Les personnes LGBT restent pour la plupart invisibles et seulement 38,5 %
d’entre elles font leur coming out à au moins un membre de leur famille 46. 78,9% des
personnes LGBT n’affichent pas ouvertement leur orientation sexuelle ou leur identité de
genre au travail 47. Toutefois, une enquête de l’institut IPSOS de 2015 donne un tableau
quelque peu plus nuancé en avançant que les Turcs sont favorables à 46% (soit une

Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url ; ERA – LGBTI, 19/06/2018, url
Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url
37
ERA – LGBTI, 19/06/2018, url
38
ILGA-Europe, « Rainbow Europe », 2020, url
39
Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url
40
ERA – LGBTI, 19/06/2018, url
41
Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url
42
ILGA-Europe, « Rainbow Europe », 2020, url
43
Organe connu sous son acronyme anglais « ECRI » pour « European Commission
Intolerance »
44
Conseil de l’Europe, European Commission against Racism and Intolerance, 04/10/2016,
45
Conseil de l’Europe, European Commission against Racism and Intolerance, 04/10/2016,
46
Conseil de l’Europe, European Commission against Racism and Intolerance, 04/10/2016,
47
Conseil de l’Europe, European Commission against Racism and Intolerance, 04/10/2016,
35
36
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importante minorité) à une forme de reconnaissance légale pour les couples de personnes
de même sexe 48.
Selon une déclaration de début 2018 des associations LGBTI turques Kaos GL et Pembe
Hayat, la Turquie connaît une hausse des discours de haine anti-LGBTI, notamment dans
les médias traditionnels ou en ligne, des discours ciblant parfois les organisations LGBT 49.
Début juin 2020, l’enseigne de vêtements et d’accessoires de sport française Decathlon est
confrontée en Turquie a des appels au boycott sur les réseaux sociaux lorsque sa filiale
locale publie pour sa communication commerciale le logo de sa marque aux couleurs de
l’arc-en-ciel associé à un message inclusif « toutes les couleurs sont bienvenues à
Decathlon », perçu comme un soutien aux personnes LGBT 50. L’appel au boycott est
notamment relayé par Hilal KAPLAN, éditorialiste proche du gouvernement de Recep Tayyip
ERDOĞAN 51. L’enseigne qui réplique alors en se disant explicitement « contre toute forme
de discrimination » reçoit toutefois le soutien d’internautes turcs sur les réseaux sociaux 52.
2.1.2.

Attitude des médias

Selon l’organisation LGBTI turque Kaos GL, l’état d’urgence déclaré le 20 juillet 2016, suite
à la tentative de coup d’Etat contre le gouvernement du Président Recel Tayyip ERDOĞAN,
entraine au cours du second semestre 2016 la disparition de la couverture des questions
LGBTI dans la presse turque 53. L’association explique que les questions LGBTI apparaissent
alors secondaires par rapport aux questions politiques posées par la tentative de coup
d’Etat, y compris lorsqu’il s’agit de cas de meurtres de rue de personnes de la communauté
LGBTI qui sont ainsi passés sous silence 54.
Les associations turques de personnes transgenres déplorent en particulier le manque de
considération par les médias turcs officiels pour les assassinats de personnes
transgenres 55.
Le 23 mai 2018, la Cour constitutionnelle de Turquie statue que le fait de qualifier
publiquement les personnes LGBTI de « perverses » dans les médias n’est pas constitutif
d’un « discours de haine » mais relève de l’exercice de la liberté d’expression 56.
Le 6 mars 2019, le présentateur de télévision de la Chaîne n°5 Çağlar CILARA discute des
droits des personnes LGBTI avec un candidat à une élection municipale du principal parti
d’opposition - le Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi/CHP). Le journaliste
est immédiatement limogé et son programme télévisé est annulé 57.
Parfois, ce sont les médias pro-gouvernementaux qui utilisent la « rhétorique antiLGBTI » 58. En avril 2019, une analyse produite par l’association Kaos GL sur la couverture
par les médias turcs des sujets LGBTI conclut que la moitié des contenus journalistiques
reprennent des expressions discriminatoires et des discours de haine 59.
Le Conseil suprême de la Radio et la Télévision (RTÜK) mène une politique de censure
contre toute évocation des questions LGBTI dans les médias audiovisuels 60. Il suspend
ainsi durant l’année 2019 un talk show qui montre à l’écran un couple d’hommes
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homosexuels, arguant que cela est contraire aux valeurs nationales et morales de la
société 61. Une loi du 1er août 2019 donne au RTÜK de nouvelles compétences en matière
de censure des contenus sur Internet, notamment sur la plateforme en ligne de diffusion
de programmes Netflix 62. Le 15 avril 2020, le président du Conseil suprême de la Radio et
la Télévision, Ebubekir ŞAHIN fait une déclaration avec une portée discriminatoire antiLGBTI, en annonçant qu’il envisage une possible censure de la plateforme de diffusion de
séries Netflix en Turquie 63. Il se déclare déterminé à ne pas permettre le développement
de « l’immoralité », après une campagne de presse dénonçant la production d’une série
turque par la plateforme Netflix intitulée « Love 101 », comme faisant « la promotion de
la déviance homosexuelle » 64.
2.1.3.

Position des personnalités publiques et religieuses

Les discours politiques officiels sont marqués par l’orientation idéologique islamoconservatrice du Président turc Recep Tayyip ERDOĞAN 65 et de son parti, le Parti de la
justice et du développement, au pouvoir (Adalet ve Kalkinma Partisi/AKP) 66. En avril 2015,
le ministre de la Justice Bekir BOZDAG de l’AKP annonce son intention de construire des
prisons uniquement pour les personnes LGBT, en avançant qu’il s’agit d’une mesure de
protection en faveur des détenus LGBT contre les agressions. Un premier centre est
construit à Izmir dans le but d’y accueillir tous les prisonniers LGBT 67. Des associations
LGBT turques dénoncent au contraire une mesure d’ostracisme contre les personnes
LGBT 68.
Le 9 novembre 2017, dans un discours télévisé, le président Recep Tayyip ERDOĞAN
critique la municipalité du district de Nilufer de la ville de Bursa 69, tenue par le principal
parti d’opposition - le Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi/CHP) - pour
avoir inclus des places réservées pour des personnes LGBT, de même que pour des femmes
et des personnes en situation de handicap, dans un comité de quartier, en affirmant qu’une
telle démarche est contraire aux valeurs nationales 70. Ce discours public du président
ERDOĞAN apparaît comme l’un des premiers dans lequel il mentionne explicitement
l’homosexualité, alors qu’il emploie plus usuellement des formulations plus larges de
promotion des « valeurs traditionnelles » 71.
En 2019, le ministre des Affaires intérieures Süleyman SOYLU fait plusieurs déclarations
publiques anti-LGBTI 72, tandis que le président du Conseil de l’Education supérieure Yekta
SARAÇ déclare que le concept de « genre » n’est pas conforme aux valeurs de la Turquie 73.
Le climat et les discours islamo-conservateurs au sommet de l’Etat à l’encontre des
minorités sexuelles ou de genre, sont alimentés par les déclarations de la présidence des
Affaires religieuses (autrement appelée Diyanet) qui estime publiquement que « les queer
sont des psychopathes » 74 dans une communication retransmise dans toutes les mosquées
du pays le 5 juillet 2019 75. Ali ERBAŞ est l’imam qui préside la Direction des Affaires
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religieuses de Turquie (Diyanet) qui administre pour l’Etat les mosquées et les personnes
de la majorité musulmane sunnite de Turquie 76.
Le vendredi 24 avril 2020, pendant la crise de la pandémie de la Covid-19 et lors de son
sermon d’ouverture du mois du Ramadan, Ali ERBAŞ appelle le peuple à « travailler
ensemble contre l’homosexualité » 77. Il ajoute que « l’homosexualité a amené les maladies
et la décadence » et appelle « les musulmans à combattre pour protéger le peuple d’un tel
mal » 78. Il s’en suit diverses déclarations publiques de dénonciation de ces propos,
notamment de la part des associations d’avocats défenseurs des droits d’Ankara, d’Izmir
et de Diyarbakir 79. L’association des avocats d’Ankara dépose une plainte contre Ali ERBAŞ
devant le Parquet du procureur en chef d’Ankara pour « provocation à la haine et à
l’hostilité (selon l’article 216/2 du Code pénal) 80, mais le sermon du Diyanet suscite aussi
des décalarations de soutien 81. Ainsi, le lundi 27 avril 2020, le président Recep Tayyip
ERDOĞAN apporte son soutien au sermon d’Ali ERBAŞ, en affirmant que celui-ci « a
totalement raison » et que « toute attaque contre le chef du Diyanet est une attaque contre
l’Etat » 82. La ministre de la Famille, du Travail et des Services sociaux Zehra Zümrüt
SELÇUK apporte également son soutien au sermon d’Ali ERBAŞ « au nom des valeurs
religieuses pour protéger nos familles » 83. L’homme politique Ömer ÇELIK membre du parti
présidentielle AKP estime que le chef du Diyanet « défend les valeurs de l’Islam » et que
ses opposants font preuve d’une « mentalité fasciste » 84. Ce même lundi 27 avril 2020, le
Parquet d’Ankara, avec le soutien public, sur les réseaux sociaux, du ministère de la
Justice 85, ouvre une affaire judiciaire contre l’association des avocats d’Ankara, estimant
que les condamnations des propos du chef du Diyanet et la plainte déposée par celle-ci
devant ses services constituent au contraire « une insulte aux valeurs religieuses » 86 (selon
l’article 216/3 du Code pénal) 87. De façon similaire, le 29 avril 2020 88, le parquet de
Diyarbakir ouvre une affaire contre l’association des avocats de cette province. Les sites
Internet des deux associations d’Ankara et Diyarbakir sont inaccessibles à partir du 28 avril
2020 89.
Le 7 mai 2020, les syndicat de la Confédération des employés du secteur public (Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu/KEKS) publie une longue déclaration reprise en turc
sur le site de l’association LGBTI turque Kaos GL 90, puis en anglais sur le site d’informations
« LGBTI News Turkey » 91 dénonçant les propos du chef du Diyanet Ali ERBAŞ, et ceux du
Président de la République ERDOĞAN et de son gouvernement, comme contraires aux
principe constitutionnels d’égalité (article 10 de la Constitution) et de laïcité de l’Etat 92. En
outre, la centrale syndicale KEKS estime que l’exercice des fonctions du Diyanet comme
un outil idéologique du parti AKP pour remodeler la société selon des règles religieuses
viole l’article 136 de la Constitution établissant les devoirs et responsabilités de cette
instance, également selon le principe de laïcité 93.
Le 1er mai 2020, le responsable pour l’Europe et l’Asie centrale de l’ONG internationale
Human Rights Watch se dit extrêment préoccupé par le fait que les représentants les plus
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haut placés du gouvernement reprennent à leur compte le discours de haine du chef de la
Direction des Affaires religieuses 94. Il se dit aussi inquiet des poursuites du Parquet contre
les associations des avocats d’Ankara et de Diyarbakir 95. Le 7 mai 2020, 37 députés du
Parlement européen, membres de « l’Intergroupe parlementaire LGBTI » dénoncent
l’attitude anti-LGBTI des autorités turques dans cette affaire, dans une lettre ouverte
adressée au Président de la République turque Recep Tayyip ERDOĞAN et au président de
la Direction des Affaires religieuses Ali ERBAŞ 96. La Turquie étant un Etat engagé dans un
processus d’association avec l’Union européenne et un membre du Conseil de l’Europe, les
37 députés européens leur demandent de ne pas propager de discours de haine, de suivre
les principes de la Convention européenne des Droits de l’Homme ratifiés par la Turquie et
de se conformer à la jurisprudence en la maière de la Cour européenne des Droits de
l’Homme 97.
Contrairement au Président ERDOĞAN et son parti l’AKP, les deux partis d’opposition, le
Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi/CHP), de centre-gauche et laïque 98,
et le Parti de la Paix et de la démocratie (BDP) – aujourd’hui remplacé par le Parti
démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi/HDP) – s’expriment depuis le
début des années 2010 en faveur des droits de personnes LGBT et défendent l’idée que
ceux-ci soient inscrits explicitement dans la Constitution 99. Le 24 juin 2018, le parti HDP
présente ainsi comme candidat aux élections législatives dans la province d’Edirne Hasan
ATIK, un militant des droits LGBTI ouvertement homosexuel mais qui échoue à se faire
élire 100. Le 30 juin 2019, des municipalités de district gérées par l’opposition, dont celles
de Kadiköy à Istanbul et de Datca dans le Sud-Ouest de la Turquie, communiquent par le
réseau social Twitter des messages en faveur des droits des personnes LGBT 101. Fin juin
2019 également, le nouveau maire d’Istanbul Ekrem IMAMOĞLU, membre du parti
d’opposition CHP et dont l’élection contestée en mars 2019 est confirmée par le second
scrutin municipal du 23 juin 2019 102, déclare qu’il souhaite une municipalité « inclusive et
participative » et qu’il ne compte « ni marginaliser, ni exclure personne en fonction de son
mode de vie ou de son choix » 103. Durant l’année 2019 également, la députée d’Ankara au
Parlement Filiz KERESTECIOĞLU du parti d’opposition HDP interroge le ministre de la
Justice sur les conditions de détention et sur les traitements inhumains et dégradants subis
par une femme transgenre incarcérée dans une prison pour hommes 104.
2.1.4.

Violences et atteintes aux droits

Le 14 juillet 2015, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Droits de l’Homme
émet un communiqué dans lequel il exprime ses profondes inquiétudes du fait des récentes
attaques, des traitements discriminatoires et de l'incitation à la violence contre les
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) en Turquie 105. Le communiqué de cette
instance des Nations unies souligne notamment qu’au cours des deux semaines
précédentes, les incidents signalés comprennent l'apparition à Ankara d'affiches
encourageant le meurtre de personnes LGBT ; une violente attaque homophobe contre un
groupe de jeunes homosexuels à Istanbul; ainsi que des viols, des voies de fait et des vols
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qualifiés contre Kemal ÖRDEK, défenseur des droits humains et fondateur de l’Association
de santé sexuelle et des droits humains « Parapluie rouge » 106.
Selon le Rapport 2016 de l’ECRI du Conseil de l’Europe sur la Turquie, 6,6% des personnes
interrogées indiquent subir des violences au sein de leur propre famille au motif de leur
orientation sexuelle ou de leur identité de genre 107. 67,4% des sondés disent avoir été
victimes de discriminations au cours de leur scolarité, et 51,7% au cours de leurs études
à l’université 108.
Le contexte de l’état d’urgence post-juillet 2016 entraîne des cas d’abus sexuels, de
harcèlements ou de violences de la part des forces de l’ordre parmi les personnes
homosexuelles ou transgenres 109 et un sentiment de peur parmi les organisations LGBTI
dont nombre de militants choisissent alors d’intervenir en ligne sous pseudonymes 110. Dans
ce contexte, début août 2016, un jeune réfugié syrien homosexuel, dénommé Wisam
SANKARA 111, est retrouvé décapité dans les rues d’Istanbul 112.
Selon le Rapport 2017 du Home Office du Royaume-Uni, « Country Policy and Information
Note. Turkey: Sexual orientation and gender identity », s’appuyant sur le Rapport 2016
« Human Rights Practices » du Département d’Etat des Etats-Unis, « Les personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) sont confrontées à des
menaces, des discriminations et des violences » en Turquie 113. Le Rapport « Freedom in
the World 2020 » sur la Turquie de l’ONG Freedom House publié début 2020, comme le
Rapport « Human Rights Report 2019 » du Département d’Etat des Etats-Unis publié en
mars 2020 relèvent la permanence des violences contre les personnes LGBTI en Turquie,
comme une caractéristique générale du pays 114. Ce dernier rapport, se fondant sur les
déclarations de l’association LGBT turque Kaos GL relate des agressions physiques et des
assassinats de personnes LGBTI survenus en 2019 en Turquie, ciblant particlièrement les
personnes transgenres 115.
Le 20 novembre 2015, l’agence de presse indépendante turque Bianet estime que depuis
2008, 1 933 personnes transgenres sont assassinées dans le pays 116. Le 8 août 2016, le
corps d’Hande KADER jeune femme transgenre, prostituée et figure visible en juin 2015
de la Marche LGBT d’Istanbul interdite, est retrouvé intégralement brulé 117. Un rapport de
2018 co-écrit par des associations LGBT des différents pays des Balkans occidentaux et de
Turquie sur la situation spécifique des personnes transgenres, classe la Turquie comme le
pays d’Europe où a lieu le plus grand nombre de meurtres de haine à caractère transphobe,
le pays occupant la neuvième place à l’échelle mondiale pour ce motif 118. Le dernier rapport
annuel d’ILGA Europe publié le 3 février 2020 recense notamment pour l’année 2019 les
meurtres de plusieurs femmes transgenres (à Izmir en janvier 2019 par un agent de
police ; à Antalya en mai à domicile ; à Afyonkarahisar en juin à domicile) et d’autres
agressions physiques graves 119.
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Du fait du contexte de discriminations sociales, les atteintes aux droits subies par les
personnes LGBTI, notamment les personnes transgenres 120, , concernent également des
obstacles à l’embauche sur le marché du travail. Les employeurs utilisent des dispositions
qui les autorisent à santionner des pratiques de « non chasteté » pour cibler des personnes
LGBTI 121. Les discriminations à l’emploi des personnes LGBTI concernent notamment les
emplois publics 122. Selon des propos d’Ayse PANUŞ membre de la commission LGBTI
d’Egitim-Sen, syndicat des travailleurs de l’Education et de la Science, repris par
l’association LGBTI turque Kaos GL en mars 2017, la tentative de coup d’Etat du 15 juillet
2016 fait ressurgir des tendances existantes à l’homophobie et à la transphobie contre les
fonctionnaires LGBTI syndiqués, dans un contexte de « violence nationaliste, religieuse,
conservatrice et militariste » qui fait suite à la déclaration de l’état d’urgence le 20 juillet
2016 123. Les fonctionnaires LGBTI sont visés par des menaces ciblées par voie de presse
et font particulièrement l’objet de mesures de suspensions et de limogeages de leur postes
de travail prévues par les décrets gouvernementaux, sans même recevoir le soutien de
leurs syndicats professionnels 124. ILGA Europe rapporte le cas d’un officier de police limogé
en 2013 par le ministère de l’Intérieur en raison de son homosexualité : le tribunal de
première instance juge ce limogeage illégal mais en février 2019 le Conseil d’Etat casse le
jugement, avançant que selon la loi sur les agents publics, les agents de police ne peuvent
pas être engagés dans des « relations honteuses », alors même qu’aucune loi ne qualifie
comme telles les relations sexuelles ou affectives entre personnes de même sexe 125.
L’agent de police visé fait appel devant la Cour constitutionnelle et l’affaire est encore en
cours 126.
Les difficultés d’accès au marché du travail ont aussi pour conséquences des limitations à
la couverture maladie rendant difficile d’obtenir des traitements contre le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) 127. Les personnes LGBTI, et notamment les personnes
transgenres 128, sont souvent confrontées à des difficultés dans l’accès au système de soins
et des attitudes discriminatoires par le personnel hospitalier 129.
Des sources diverses rapportent des pratiques discriminatoires dans l’accès au logement à
l’encontre des personnes LGBTI, et notamment transgenres 130, telles que des refus d’accès
à des logements locatifs par les propriétaires ou des tarifications plus élevées 131. Dans son
dernier rapport annuel publié début février 2020, l’ONG ILGA Europe souligne
d’importantes discriminations dans l’accès aux biens et services touchant particulièrement
les femmes transgenres 132.
Pendant la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19 au printemps 2020, les
discriminations s’accroissent contre les personnes LGBTI+, notamment les réfugiés
LGBTI+ qui n’ont notamment accès ni aux masques de protection, ni à une converture de
base d’assurance maladie 133. Alors qu’un des rares sites où les réfugiés LGBTI+ trouvent
habituellement à travailler sont les bars, beaucoup se retrouvent au chômage du fait de la
fermeture prolongée des débits de boissons parmi les mesures sanitaires de
confinement 134.
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2.2.

Visibilité des minorités sexuelles et de genre

2.2.1.

Lieux de rencontre

Le guide en ligne « Spartacus Going Out », publication internationale couramment
consultée par les communautés LGBTI, indique la présence de lieux de rencontres
communautaires dans les villes d’Alanya, Ankara, Antalya, Bodrum, Istanbul, Izmir et
Kudasi 135.
La ville d’Istanbul, qui abrite 20% des habitants du pays 136, est présentée par le guide
Spartacus comme une métropole ayant « une scène gay active », même si « elle est,
comme le reste du pays fortement influencée par l’Islam » 137. S’il existe des « homosexuels
émancipés » dans la ville, la plupart cherchent toutefois à rester « très discrets dans les
lieux publics » 138. Nonobstant la situation politique dans le pays, Istanbul est réputée pour
accueillir de nombreux lieux d’expressions queers 139. Le guide Spartacus recense pour
cette ville une vingtaine d’établissements à caractère communautaire LGBT de diverses
natures, la plupart dans le quartier de la Place Taksim et de la Rue Istiklal 140 : bars,
restaurants, clubs de danse, sex-clubs, accueillant surtout une clientèle homosexuelle
masculine mais certains accueillant aussi ou en particulier des lesbiennes ou des personnes
transgenres 141. Les bar de la communauté LGBT d’Istanbul se trouvent aussi dans le
quartier Beyoğlu, non loin de l’avenue Istiklal 142. Istanbul compte également des locaux
associatifs LGBTI qui servent de lieux de rencontre et d’échanges de paroles, mis à
disposition par des mairies de quartiers, comme à Şişli 143. Un article de reportage du
magazine français « Les Inrockuptibles » d’octobre 2019 pointe toutefois que les bars
LGBTI « ferment les uns après les autres » mais que l’établissement « Le Bigudi », ancien
bar lesbien reconverti en « queer bar » se maintient comme un « refuge de la fête queer
en Turquie » 144.
A contrario, le Guide Spartacus ne recense qu’un bar communautaire LGBT à Ankara, la
capitale 145.
De façon similaire, dans les villes balnéaires touristiques d’Alanya 146, Antalya 147,
Bodrum 148, Izmir 149 et Kusadasi 150, le guide « Spartacus » recense à chaque fois un seul
bar accueillant essentiellement la clientèle LGBT notamment homosexuelle masculine (ou
a minima ouvert à une telle clientèle).
2.2.2.

Associations

En Turquie, le droit d'exercer la liberté d'association est garanti par l’article 33 de la
Constitution 151. Ce droit est également régi par le Code civil, la loi relative aux associations
Spartacus Going Out, « Gay Guide Turkey », s. d., url
Komitid, 27/03/2019, url
137
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144
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République de Turquie, Cour constitutionnelle de la République de Turquie, « Constitution of the Republic of
Turkey », s.d., url ; En son article 33, la Constitution garantit la liberté d’association en ces termes: «Toute
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et la loi relative aux fondations qui sont les principaux textes législatifs régissant la liberté
d’association, tandis que la loi relative aux réunions et manifestations publiques
réglemente la liberté de réunion 152. Toutefois, des associations LGBTI et les associations
d’avocats défendant les droits humains 153 rapportent que le gouvernement les soumet à
des audits réguliers et détaillés de leurs comptes afin de créer des charges administratives
sous la menace de possibles amendes d’un montant élevé 154. Les associations LGBTI
rencontrent également des difficultés à trouver des lieux pour installer leurs bureaux du
fait des pratiques discriminatoires exercées par les propriétaires de locaux 155. Le
Mouvement du parc de Gezi de 2013 entraîne une effervescence associative sur les
questions LGBTI : en janvier 2015, un bilan établi pour l’année 2014 fait apparaître un
développement du maillage local et régional des associations LGBTI en Turquie 156. En dépit
des interdictions et des stigmatisations par le gouvernement, la communauté LGBT de
Turquie apparaît comme « bien organisée et militante » pour défendre ses droits au sein
d’une société majoritairement conservatrice 157.
Le media « LGBTI News Turkey » en ligne est une des organisations visibles de la
communauté LGBTI+ en Turquie 158. Il publie depuis août 2013 des informations en anglais,
notamment des traductions de sources journalistiques, militantes ou académiques, sur les
questions LGBTI en Turquie 159. Ce media recense sur son site 47 organisations LGBTI en
Turquie 160. Certaines ont une portée nationale, d’autres une action essentiellement locale
autour de leur ville d’ancrage territorial 161. Certaines sont des associations de personnes
transgenres, d’autres plus orientées vers des sous-groupes des communautés LGBTI+ 162.
Certaines des organisations LGBTI+ turques sont liées à un parti politique ou un
syndicat 163.
L’association turque « Kaos GL » (www.kaosgl.org), basée à Ankara et fondée en juillet
1994 comme émanation d’une association de défense des droits humains, apparaît comme
l’une des plus actives du mouvement LGBT+ en Turquie 164. Le groupe Kaos GL publie le
magazine Kaos GL depuis sa création 165. Depuis septembre 2000, Kaos GL organise des
événements culturels, des réunions, des projections de films au Centre culturel de Kaos et
tient la première bibliothèque LGBT 166. L’association tient aussi une permanence de
rencontre hebdomadaire à Ankara 167 et fournit également des conseils et des services dans
de nombreuses matières, des services sociaux à la psychologie, du droit aux réfugiés. Kaos
GL, qui organise la Réunion internationale contre l'homophobie depuis 2006, est également
le groupe fondateur et organisateur du Réseau régional contre l'homophobie, qui favorise
l'échange d'expériences d'organisations locales contre l'homophobie travaillant dans les
pays des Balkans, du Caucase et du Moyen-Orient 168. Sa page sur le réseau social Facebook
est aujourd’hui suivie par 66 600 personnes environ 169. En février 2018, le fondateur de

Nul ne peut être contraint à devenir ou rester membre d'une association. La liberté d'association ne peut être
restreinte par la loi que pour des motifs liés à la protection de la sécurité nationale et de l'ordre public, la
prévention d’un crime ou la protection de la moralité et de la santé publique […] ».
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l’association Kaos GL, Ali EROL, est arrêté et détenu pour une énième fois, en tant que
militant des droits humains en Turquie 170.
L’association « Pembe Hayat » (www.pembehayat.org), fondée le 30 juin 2006 et basée
à Ankara, se présente comme la première organisation turque de défense des droits des
personnes transgenres 171. Sa page sur le réseau social Facebook est aujourd’hui suivie par
12 872 personnes 172.
En juin 2014 les deux associations LGBTI turques Kaos GL et Pembe Hayat (Pink Life) et
le média LGBTI News Turkey basé à Istanbul collaborent avec l’ONG International Gay &
Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC 173), basée à New York, pour rédiger
conjointement le rapport provisoire relatif aux violations des droits de l’Homme commises
à l’encontre des minorités sexuelles et de genre en Turquie 174 republié en novembre 2014
par l’ONG ILGA 175.
Le rapport associatif est soutenu également par les associations LGBTI turques
suivantes 176 :
•

À
Ankara
(outre
Kaos
GL
(www.facebook.com/AnkaLGBT);

et

Pembe

Hayat) :

ANKA

LGBT

•

À
Istanbul
(outre
LGBTI
News
Turkey) :
Lambda
Istanbul
(http://www.lambdaistanbul.org/s/) qui compte par exemple, parmi ses diversses
actions, des groupes de paroles pour les personnes âgées LGBTI 177 ; Social
Policies, Gender Identity, and Sexual Orientation Studies Association
(SPoD) (www.spod.org.tr/turkce/); LİSTAG (www.listag.wordpress.com/);

•

À Izmir : Siyah Pembe Üçgen (www.facebook.com/siyahpembeucgenizmir);

•

À Mersin : Mersin LGBT 7 Renk (www.facebook.com/MersinLgbt7Renk);

•

À Antalya : Pembe Caretta LGBT (www.pembecarettalgbtq.tumblr.com/);

•

À Eskisehir : MorEl Eskişehir LGBTI, ( www.moreleskisehir.blogspot.com.tr/).

Parmi les autres associations LGBTI+ actives de Turquie signalées sur le site LGBTI News
Turkey, on relève aussi, à Ankara, le Groupe de solidarité LGBTI+ de l’Université
technique du Moyen-Orient 178 créé en 1996 pour agir afin de garantir l’égalité de genre
et l’éradication des LGBTI-phobies sur le campus et afin que le campus soit un « espace
safe » 179. Dans l’Est du pays, à Diyarbakir, l’association LGBTI locale s’appelle
« KeSKeSoR Amed LGBTI initiative » 180.
Des groupes LGBTI actifs sont également répertoriés à Adana et à Gaziantep 181.
2.2.3.

Manifestations

De manière générale, entre 2003 et 2014, la vie sociale et la liberté de rassemblement
sont respectées en Turquie ; la tenue d’une première Gay Pride est ainsi autorisée en mars

ILGA Europe, 23/02/2018, url
Pembe Hayat, « Hakkimizda » (A propos de nous), s.d., url ; ERA – LGBTI, 19/06/2018, url
172
Compte Facebook de l’association Pembe Hayat, s.d., url
173
L’International Gay and Lesbian Human Rights Commission ou IGLHRC, est une organisation internationale de
défense des droits des personnes LGBT et séropositives dans le monde dont le siège est situé à New York, USA
(site web : http://iglhrc.org/).
174
Kaos GL, 17/06/2014, url
175
ILGA, 11/2014 url
176
ILGA, 11/2014 url
177
Komitid, 27/03/2019, url
178
Compte Facebook du Groupe de solidarité LGBTI+ de l’Université technique du Moyen-Orient, s. d., url ; ILGA
Europe, 20/06/2019, url
179
ILGA Europe, 07/11/2019, url
180
LGBTI News Turkey, 22/03/2017, url
181
Royaume-Uni, Home Office, 06/2017, url
170
171

16

DIDR – OFPRA
22/06/2020

Turquie : Situation des minorités sexuelles et de genre

2003 à Istanbul 182. Ensuite, d’autres grandes villes, comme Ankara (depuis 2008),
organisent leurs Marches des fiertés LGBT annuelles dont le nombre de participants
s’accroît d’année en année 183. En outre, à Ankara, depuis 2011 184, une marche des fiertés
LGBTI+ spéciale est aussi organisée annuellement au mois de mai par le Groupe de
solidarité LGBTI+ de l’Université technique du Moyen-Orient 185.
En 2010, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe - qui comprend le ministre turc
des Affaires étrangères - adopte à l'unanimité les « Recommandations LGBT » aux Etatsmembres qui affirment que « les Etats membres devraient prendre les mesures
appropriées aux niveaux national, régional et local pour garantir que le droit à la liberté de
réunion pacifique peut être effectivement exercé, sans discrimination fondée sur
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. » 186.
La Gay Pride, qui se déroule au mois de juin 2013 à Istanbul à la suite du mouvement du
Parc Gezi connaît une affluence record de près de 100 000 participants, parmi lesquels
figurent des membres du Parti populaire républicain (CHP) et du Parti de la paix et la
démocratie (BDP) favorables à la cause des personnes LGBTI 187. Aucun incident significatif
n’est signalé lors des Gay Pride organisées à Istanbul et dans d’autres villes du pays aux
mois de juin 2013 comme de juin 2014 188. Les marches des fiertés de Turquie font alors
figures de plus importantes marches des fiertés LGBTI+ de tout le Moyen-Orient 189.
Toutefois, à la suite des manifestations de protestation du mouvement du Parc Gezi de
2013, les pouvoirs de police sont étendus afin d’utiliser la force contre les manifestants :
les manifestations sur la Place Taksim, notamment LGBT, sont depuis lors interdites 190.
A Istanbul, depuis 2015, toutes les marches des fiertés LGBT sont globalement interdites
et, de même que toutes les rassemblements LGBT, sont dispersées de façon violente par
les autorités 191. En juin 2015, la treizième édition de la gaypride d’Istanbul, prévue depuis
des mois, est interdite par décret du gouvernement de Recep Tayyip ERDOĞAN quelques
heures avant son départ, pour cause de concomittance avec le Ramadan 192. Les forces de
l’ordre repoussent les manifestants à coups de canons à eau, de gaz lacrymogène et de
balles en caoutchouc 193. L’usage de la force par la police est qualifiée d’injustifiée par le
Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme 194. Les images diffusées par
les agences de presse de la femme transgenre Hande KADER bloquant un véhicule de
police et jetant sa chaussure en protestation et dont le geste est réprimé par des rafales
de balles en caoutchouc, deviennent le symbole de la résistance LGBT en Turquie 195. Des
journalistes de l’Agence France presse (AFP) sont blessés par des groupes nationalistes
venus pour bloquer les manifestants 196.

Note DIDR, « La situation des minorités sexuelles et de genre », Ofpra, 19/05/2015, url ; Al Monitor,
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Le 17 juin 2016, le Gouverneur d’Istanbul annonce que la marche des fiertés transgenres
(prévue le 19 juin 2016) et la marche des fiertés LGBT (prévue le 26 juin 2016) sont
interdites à Istanbul, sous couvert d’inquiétude pour la sécurité des gens, après une série
de messages de haine reçus par les services de police 197. Le 19 juin 2016, la police antiémeute entoure la Place Taksim afin d’empêcher la tenue du rassemblement « Trans
Pride » réunissant environ 150 personnes 198. La police utilise des gaz lacrymogènes et des
balles en caoutchouc pour disperser l’attroupement et arrête deux personnes 199.
La marche des fiertés LGBTI d’Istanbul du dimanche 1er juillet 2018 est interdite par les
autorités pour la quatrième année consécutive 200. Le gouverneur d’Istanbul justifie
l’interdiction de la manifestation par le fait qu’il ne peut assurer la sécurité des
participants 201. Le 29 juin 2018, les trois ONG internationales Amnesty International, ILGA
Europe et All Out, dénoncent cette interdiction et se portent solidaires des ONG LGBTI+ de
Turquie 202. Le jour même du dimanche 1er juillet 2018, une manifestation LGBTI rassemble
toutefois à proximité de la Place Taksim près d’un millier de participants 203. Une centaine
de personnes occupent préalablement les coins et extrémités de la Place Taksim et lisent
un communiqué de presse dans lequel elles proclament leur droit d’exister et de
marcher 204. La rue Istiklal étant fermée par la police, les participants d’une manifestation
non autorisée s’engagent dans une rue parallèle mais subissent aussitôt une répression
violente de la part de la police 205. Onze personnes sont alors arrêtées selon Amnesty
International qui appelle aussitôt à leur libération immédiate 206. Elles sont maintenues
pendant 8 heures en garde à vue puis relâchées à 2 heures du matin 207. Le jeune avocat
des droits humains, représentant en 2016 du parti d’opposition HDP pour la province
d’Istanbul 208 et militant LGBT+ turc de l’association Kaos GL Levent PIŞKIN, membre
honoraire du Barreau de Paris 209, fait partie des personnes arrêtées par les forces de police
le 1er juillet 2018 et est violemment passé à tabac par celles-ci 210 : il boite ensuite pendant
trois jours 211212.
En juin 2019, le gouverneur d’Istanbul interdit la marche des fiertés LGBTI 213 pour la
cinquième année consécutive 214. Amnesty International dénonce cette interdiction motivée
au nom du maintien de l’ordre public 215. Le maire d’Istanbul Ekrem IMAMOĞLU, du parti
d’opposition CHP, déclare qu’il souhaite une municipalité « inclusive et participative » mais
n’autorise pas pour autant la manifestation LGBTI 216. Le dimanche 30 juin 2019, des
milliers de personnes se rassemblent toutefois près de l’avenue Istiklal et de la Place
Taksim 217. Pour disperser les participants de la marche des fiertés interdite, la police antiémeute 218 fait usage de gaz lacrymogènes 219, ainsi que de coups de matraques, de canons
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à eau 220 et de balles en caoutchouc 221. Cinq manifestants sont arrêtés 222. De façon
similaire, le 24 août 2019, suite à l’interdiction de l’événement par le gouverneur du district
de Kadiköy sur la rive asiatique d’Istanbul 223, la police turque, équipée de canons à eau et
de véhicules anti-émeutes, fait annuler l’événement sportif LGBTQ « Queer Olympix »
avant même qu’il ne débute 224, alors que 130 athlètes s’apprêtent à y participer 225.
A Ankara, les événements publics de la communauté LGBT sont interdits depuis
novembre 2017 226. En effet, le 19 novembre 2017, dans le contexte de l’état d’urgence
en vigueur 227, et neuf jours après le discours anti-LGBTI du président Recep Tayyip
ERDOĞAN à la télévision 228 (cf. 2), le gouverneur d’Ankara annonce dans un communiqué
de presse que, depuis le 18 novembre 2017, afin de préserver la sécurité et la tranquilité
publiques, la prévention du crime, la santé publique et la moralité, sont interdites dans son
ressort territorial toutes les activités des organistions LGBTI, telles que les projections de
films, les visionnages collectifs de films, les pièces de théâtres, les discussions, débats et
expositions ayant un contenu LGBTI 229. Selon lui, de tels contenus sont « socialement
sensibles » et suceptibles de provoquer l’opposition d’un segment de la société contre un
autre 230. Le gouverneur d’Ankara dit se fonder sur les dispositions législatives relatives à
la paix, la sécurité, l’intégrité physique et l’ordre public de la Loi sur l’administration
provinciale et sur les dispositions législatives relatives aux rassemblements et aux
manifestations ainsi qu’à l’état d’urgence 231. L’administration de l’Université technique du
Moyen-Orient empêche elle aussi deux projections de films avec des thématiques LGBTI 232.
Les associations Kaos GL et Pembe Hayat (Pink Life) réagissent publiquement ce même 19
novembre 2017 en qualifiant la mesure d’interdiction générale par le gouverneur d’Ankara
« d’illégale, discriminatoire et arbitraire » 233. Les deux organisations sus-mentionnées
portent chacune plainte devant la juridiction administrative contre cette mesure
d’interdiction 234. L’ONG internationale Human Rights Watch dénonce également la décision
administrative du gouverneur d’Ankara d’interdiction de toutes les manifestations
LGBTI 235.
Le 23 février 2018 les 4ème et 13ème cours administratives rejettent les recours des deux
associations turques et maintiennent la décision générale d’interdiction du gouverneur
d’Ankara 236. L’état d’urgence prend fin en Turquie en juillet 2018 mais le gouverneur
d’Ankara ne lève pas pour autant son interdiction à l’encontre de tous les événements
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LGBTI+ 237. Au contraire, il renouvelle sa décision administrative d’interdiction le 3 octobre
2018 238.
Le 19 avril 2019 239, la Cour administrative d’appel d’Ankara 240 annule cette interdiction 241,
sur le motif que prise dans le contexte de l’état d’urgence, elle conduit à une restriction
des droits et libertés illégale, de façon inconditionnelle, vague et disproportionnée 242.
Toutefois, le 6 mai 2019, le recteur de l’Université technique du Moyen-Orient d’Ankara,
Mustafa VERŞAN KÖK 243, personne nommée directement par le Président turc 244, envoie
un courrier électronique à tous les étudiants, diplômés et membres du personnel
académique de l’université pour leur faire savoir qu’il interdit la tenue de la neuvième
marche des fiertés LGBTI+ que le Groupe de solidarité LGBTI+ de l’Université technique
du Moyen-Orient entend tenir le 10 mai 2019 245. Ce 10 mai 2019, le campus est investi
par la police anti-émeute qui pénètre aussi dans la bibliothèque et dans des salles de
classe 246. Les organisateurs qui tentent de faire une déclaration publique ainsi que les
étudiants désireux de participer à la marche sont attaqués au moyen de gaz lacrymogène,
de sprays au poivre et de balles en caoutchouc 247. Deux dizaines d’étudiants et membres
de l’université (22 selon des sources plus précises 248) sont arrêtés 249 puis relachés dans la
même journée 250. Il s’en suit deux jours de manifestations de protestation à travers le
campus par des étudiants brandissant le drapeau arc-en-ciel 251. Parmi les personnes
détenues, 10 sont ensuite privées de leurs bourses d’études ou de leur prêts étudiants 252.
Le 5 août 2019 253, 19 personnes (18 étudiants et 1 membre de l’université 254), parmi les
22 arrêtées en mai, sont acusées de « participation à un rassemblement illégal », suite à
la Marche des fiertés du campus de l’Université technique du Moyen-Orient 255 et de
« résistance en dépit des avertissements » en vertu de l’article 2 911 du Code pénal
turc 256. Le 7 novembre 2019, les ONG internationales Civil Rights Defenders, la Fédération
internationale des Droits de l’Homme, Front Line Defenders et ILGA Europe font une
déclaration commune pour demander la levée des toutes les charges pesant sur les 19
défenseurs des droits LGBTI+ avant leur procès prévu pour le 12 novembre 2019 257.
L’audience au tribunal de ladite affaire est finalement reportée au 12 mars 2020 mais les
accusés sont passibles de jusqu’à 3 ans de prison s’ils sont reconnus coupables 258.
Ailleurs, l’impact de la mesure administrative d’interdiction de tous événements LGBTI
par le gouverneur d’Ankara en novembre 2017 dépasse les limites de la capitale 259. Dans
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la foulée, le gouverneur du district de Beyoğlu interdit un festival queer et la police
interrompt la projection d’une film LGBTI à Bursa 260.
A Izmir aussi, le gouverneur interdit en juin 2019 la marche des fiertés LGBT 261 mais
l’interdiction est suspendue quelques jours ensuite par la Justice 262. Toutefois, la police
intervient quand même et arrête entre 16 263 et 20 personnes 264.
D’autres gouverneurs de régions interdisent également l’organisation et la tenue de
marches des fiertés LGBT, notamment dans la province méridionale de Mersin ainsi que
dans celle d’Antalya 265 et de Gazantiep 266. En 2019, la seule parade des fiertés qui a lieu
dans toute la Turquie, en déjouant les interdictions, est celle organisée par des étudiants
de l’Université Boğaziçi (Université du Bosphore), à Istanbul, le 17 avril 267.
Le 19 février 2020, la commissaire du Conseil de l’Europe pour les Droits de l’Homme Dunja
MIJATOVIĆ, dans son rapport faisant suite à sa visite en Turquie en juillet 2019, juge
inacceptables les décisions d’interdiction généralisée pour des durées indéterminées de
tout événement LGBTI, par les gouverneurs d’Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya et Mersin,
initialement justifiées par l’état d’urgence post-juillet 2016 268. Jugeant ces décisions
administratives contraires au droit à la liberté de réunion et d’association garantie par la
Convention euroéepnne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, elle demande leur levée immédiate 269.

3. Attitude des autorités
3.1.

Protection des forces de l’ordre

Selon l’association Kaos GL, reprise par le Rapport 2019 « Turkey – Human Rights Report »
du Département d’Etat des Etats-Unis, l’absence de reconnaissance dans la loi de
l’existence des personnes LGBTI, conduit à un défaut de protection des autorités turques
à leur égard 270.
Selon le communiqué du Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme du
14 juillet 2015 relatif à la situation des personnes LGBT en Turquie, en cas d’attaque ciblant
les personnes LGBT en Turquie, les officiers de police « minimisent l'attaque, utilisent un
langage discriminatoire, tentent de dissuader la victime de porter plainte et ne la protègent
pas de menaces supplémentaires venant des auteurs présumés » 271. Selon le Rapport 2017
du Home Office du Royaume-Uni, « Country Policy and Information Note. Turkey: Sexual
orientation and gender identity », s’appuyant sur le Rapport 2016 « Human Rights
Practices » du Département d’Etat des Etats-Unis, le gouvernement turc prend des
mesures insuffisantes pour protéger les personnes LGBTI 272. Souvent la police ne procède
pas à l’arrestation des personnes suspectées d’actes de violences contre des personnes
LGBTI, notamment transgenres 273. L’avocat activiste LGBT+ Levent PIŞKIN estime fin 2016
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que « La Turquie est un pays dans lequel il est difficile de vivre pour la communauté LGBTI,
car elle ne s’y sent pas en sécurité et ne jouit d’aucune protection légale. » 274. Le même
Levent PIŞKIN estime, en juillet 2018, que « L’oppression envers notre communauté
augmente de jour en jour » 275.
Le défaut de protection des autorités turques envers les personnes LGBTI affecte aussi les
demandeurs d’asile LGBTI, provenant notamment d’Iran, qui sont suivis par le HautCommissarait pour les Réfugués (HCR) des Nations unies 276. Parmi ces réfugiés LGBTI sur
le sol turc, les personnes transgenres sont particulièrement exposées à la traite sexuelle
commerciale 277. Des organisations de défense des droits humains estiment que ces
réfugiés LGBTI sont globalement confrontés à des formes de discrimination et d’hostilité,
à la fois de la part des populations locales et des autorités turques, en raison même de
leur appartenance à une minorité sexuelle ou de genre 278.
Les organisations LGBTI turques estiment que l’état d’urgence du 20 juillet 2016,
consécutif à la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016, augmente le nombre de victimes
de discriminations parmi les groupes désavantagés ou socialement marginalisés 279. Le
climat sécuritaire encourage l’arbitraire des forces de l’ordre bénéficiant de facto de
l’impunité, y compris pour leurs attaques transphobes, biphobes ou homophobes 280. Selon
le guide en ligne « Spartacus Gay guide », en cas de violences ou de vols motivés par
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des victimes, infligés par des groupes de
personnes agissant en bandes organisées, la police répond rarement de façon adéquate,
allant parfois jusqu’à faire porter la faute aux victimes voire à les harceler 281. Le
harcèlement des personnes LGBTI par la police, notamment des personnes transgenres
prostituées, est considéré par les observateurs comme étant « commun » 282 et est parfois
assorti de pratiques de racket à leur encontre par les agents de police 283. En 2018, la Cour
constitutionnelle rend illégale la pratique des amendes administratives contre les
personnes transgenres, jusque-là justifiée par les autorités de police par l’article 37 de la
Loi sur les actes délictueux 284. Toutefois, des agents de police continuent d’imposer de
telles amendes courant 2018 285 et de tels cas continuent à être rapportés pour l’année
2019 286. Des cas de harcèlement par les agents de l’autorité publique à l’encontre de
personnes transgenres sont aussi rapportés au sujet de détenus de prisons ou de visiteurs
de détenus en prison 287.
Les organisations LGBTI turques estiment aussi que les autorités turques agissent comme
des agents de discriminations contre les personnes LGBTI, en violant l’article 10 de la
Constitution relatif à l’égalité de traitement devant la loi 288. Ainsi, lorsque le gouverneur
d’Ankara interdit tout type d’événements LGBT dans son ressort territorial en novembre
2017, les organisations Kaos GL et Pembe Hayat (Pink Life) estiment qu’il s’agit d’une
décision provoquant des violations de droits et « criminalisant l'existence LGBTI » 289. Selon
elles, la décision des autorités d’Ankara rend les actions des associations LGBTI inopérantes
et légitime les violations de droits et les discriminations contre les personnes LGBTI. 290.
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Les marches LGBT étant interdites désormais dans la plupart des grandes villes du pays,
les forces de l’ordre interviennent pour réprimer les rassemblements LGBT non
autorisés 291. Ainsi le 1er juillet 2018, la police tire des balles en caoutchouc dans la foule
pour disperser les participants de la marche interdite d’Istanbul entre la Place Taksim et
l’avenue Istiklal 292. Deux femmes, Damla et Meltem, qui se font photographier en
s’embrassant devant les forces de police lors de la marche interdite de 2018 à Istanbul
sont arrêtées au poste de police et subissent encore après la fin de leur garde à vue un
harcèlement continu et intrusif, à caractère sexuel, de la part de représentants des
autorités 293.

3.2.

Accès à la justice et application des lois

Durant son examen périodique universel devant le Haut-Commissariat aux Droits de
l’Homme des Nations unies, la Turquie s’engage à assurer l’enquête, la poursuite judiciaire
et la punition des violations graves des droits de l’homme motivées par l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre de la victime 294.
Toutefois, dans son communiqué du 14 juillet 2015, relatif à la situation des personnes
LGBT en Turquie, le Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme enjoint
les autorités turques à « empêcher l'impunité pour ces violations des droits de l'Homme
au moyen d'enquêtes et de poursuites rapides, efficaces, indépendantes et impartiales,
conformément aux normes et critères de procès équitable » 295.
Selon le Rapport 2016 de l’ECRI du Conseil de l’Europe, seulement 10% des victimes de
discriminations pour motifs d’orientation sexuelle ou d’identité de genre portent plainte 296.
L’association Kaos-GL déclare que sur les 48 cas d’agressions physiques contre des
personnes LGBTI qui lui sont rapportés pour l’année 2018, seulement 9 font l’objet d’une
plainte aux autorités de police et sur ces 9 plaintes, une seule fait l’objet de l’ouverture
d’une affaire pénale criminelle par un procureur 297. Les personnes transgenres notamment
n’ont pas confiance dans le système judiciaire 298.
Lorsque des plaintes sont déposées, il est rapporté des cas fréquents où les procureurs ne
poursuivent pas les auteurs de violences contre les personnes transgenres ou
reconnaissent à ceux-ci des circonstances atténuantes pouvant justifier leurs actes 299.
Comme vu précédemment (cf. 1.), l’absence de protection légale explicite pour les
personnes LGBT laisse impunis voire encourage les actes de violences et de
discriminations 300. Dans le même temps, certains articles du Code pénal tels que l’article
29 relatif à la « provocation non justifiée » permettent de protéger les auteurs de ces
violences, y compris de meurtres, en reconnaissant des circonstances atténuantes
réduisant les peines prononcées 301. Ainsi, en février 2014, un homme ayant tué une femme
transgenre, est condamné à une peine de 18 ans de prison et non à la prison à vie, parce
que le verdict considère comme une « provocation non justifiée » la qualité de « travesti »
qui est attribuée à la victime 302. En 2019, les juges continuent à appliquer de telles
réductions de peines pour les personnes reconnues coupables de meurtre de personnes
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LGBT, la « nature immorale » attribuée aux victimes étant considérée comme une
« provocation non justifiée » qui sert de circonstance atténuante aux crimes commis 303.
Les Cours d’appel confirment systématiquement ces jugements de peines réduites
prononcées par les tribunaux de première instance 304.
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