
 
La Turquie à la croisée des chemins 

 
 
Le 17 décembre 2004, le Conseil européen décidera d’ouvrir ou pas des négociations avec la Turquie en vue 
de son adhésion à l'Union européenne. La Commission a d'ores et déjà donné le 6 octobre dernier son accord 
à l'ouverture des négociations. Pour qu’elles aboutissent, la Turquie devra respecter, entre autres, les critères 
politiques de Copenhague, à savoir “des institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les 
droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection”. Le sommet européen d'Helsinki de 1999, puis 
celui de Copenhague en décembre 2002, avaient en effet accepté officiellement la candidature turque et  
affirmé que seuls ces critères - les mêmes pour tous les pays candidats - détermineraient l'ouverture des 
négociations.  
 
Depuis lors, et à plus forte raison après l’adoption du “Programme national pour l’adoption de l’acquis”1  en 
mars 2001, et l’arrivée au pouvoir du gouvernement de l’AKP (Justice et Développement) en novembre 
2002, la Turquie s’est engagée dans un vaste programme de réformes législatives, dont la ratification 
d’instruments internationaux relatifs aux droits humains de l’Homme, en vue de se conformer aux exigences 
européennes. 
 
Outre leur rythme remarquable (deux réformes constitutionnelles et huit trains de réformes législatives ont 
été adoptées depuis 1999), il faut noter que ces réformes ont été votées dans un climat international et 
régional peu propice aux avancées en termes de droits humains et de libertés fondamentales. En effet, la lutte 
anti-terroriste internationale et en particulier la guerre américaine dans l'Irak voisin, n'incite pas les Etats à 
garantir plus de libertés à leurs citoyens. Au contraire, la légitimation de la pratique de la torture et les 
atteintes aux libertés individuelles  sont redevenues monnaie courante2. 
 
Jamais, pourtant, la situation des droits humains en Turquie n'avait suscité autant d'intérêt chez les 
Européens. Les informations relatives aux réformes, qu'elles concernent une éventuelle criminalisation de 
l'adultère ou la torture, sont l'objet de polémiques passionnées en Europe, en particulier  chez ceux qui 
craignent, pour des raisons légitimes ou non, les bouleversements qu'entraînera entrée d'un pays de 80 
millions d'habitants dans l'Union. 
 
Au delà des mesures spectaculaires prises depuis deux ans par le gouvernement d'Ankara et de l'inévitable 
instrumentalisation des droits humains par le gouvernement turc d'une part et les « turco-sceptiques » de 
l'autre, il convient de s'interroger sur le chemin parcouru depuis quelques années par la Turquie, sur l'état réel 
des droits humains dans le pays, et d'analyser le poids respectif de la conditionnalité européenne et des 
facteurs internes dans ces évolutions. 
 
 
I. Une révolution douce au coeur du système politique turc 
 
Un Etat laïque, autoritaire et militariste 
De Mustapha Kemal, la Turquie a hérité le nationalisme, la laïcité, la centralisation administrative et des 
structures autoritaires. Avant même sa mort, le kémalisme devient l'idéologie officielle dont l'armée s'auto-
proclame le défenseur. Ainsi l'armée a été à l'origine de trois coups d'Etat successifs en 1960, 1972 et 1980 
puis d'une ingérence directe dans les affaires politiques en 1997. 
 
Cette armée que l'on présente souvent en Occident comme le gardien de la laïcité contre l'islamisme s’est 
surtout rendue coupable, en toute impunité, des principales violations des droits humains, notamment à 
l'égard des populations civiles dans le Sud Est du pays au cours du conflit qui l'a opposé au PKK (Parti des 
Travailleurs Kurdes). La torture, si elle était aussi le fait de la police, a largement été pratiquée par les 
gendarmes, qui font partie de l'armée.  
                                                 
1L'acquis communautaire correspond au socle commun de droits et d'obligations qui lie l'ensemble des Etats membres 

au titre de l'Union européenne. Le programme national pour l’adoption de l’acquis (PNAA) complète le partenariat 
d’adhésion dans le sens où il décrit en détail la mise en oeuvre par le pays candidat des priorités de ce partenariat 
d’adhésion, la préparation à l’intégration dans l’UE et le calendrier précis de réalisation de ces objectifs. 

2Un séminaire régional organisé par la FIDH et ses partenaires turcs à Ankara en septembre 2003 dressait un constat 
alarmant des politiques anti-terroristes dans les Etats du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Cf. http://www.fidh.org 



 
Si le système politique turc est depuis longtemps un système parlementaire et représentatif, il est donc 
difficile de parler de véritable démocratie en Turquie jusqu'à ces dernières années, du fait du poids politique 
de l’armée, qui a longtemps fait et défait les gouvernements. 
 
 
La consolidation de la démocratie turque 
La consolidation de la démocratie turque ces dernières années se manifeste à la fois par un assainissement de 
la vie politique (alternance démocratique, retrait progressif des militaires) et par une évolution lente et 
progressive du nationalisme turc. 
Il ne fait aucun doute que la conditionnalité forte de l'Union européenne, assortie d'aides financières, a 
poussé le gouvernement actuel à entreprendre les réformes. En effet, si la Turquie est liée à l'Union 
européenne par un accord d'association depuis 1963 et par une union douanière depuis 1995, c'est la 
perspective réelle d'une entrée en bonne et dûe forme dans l'Union qui a joué un rôle de catalyseur. De même 
que l’intégration à l'Union européenne de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal avait rendu irréversible 
l'ancrage de la démocratie dans ces pays, l’adhésion sera l'élément moteur de la consolidation des 
démocraties dans les nouveaux membres d'Europe centrale et orientale et pourrait bientôt jouer le même rôle 
en Turquie. Depuis 1999, l'Union européenne a établi un suivi et un dialogue rapproché avec les autorités 
turques sur les réformes à entreprendre. Mais sans l’instauration récente d’une inhabituelle stabilité politique 
et une réelle volonté du gouvernement et de la société civile, ces réformes - qui se heurtent encore à des 
résistance fortes - n'auraient pas pu être mises en oeuvre. 
 
 
L'arrivée pacifique au pouvoir d'un parti d'inspiration islamiste en novembre 2002 est une rupture politique 
avec les logiques autoritaires héritées du kémalisme. On peut en effet considérer cette alternance comme le 
signe que les urnes font désormais le gouvernement, et non l'armée. Rappelons simplement qu'en 1997, sous 
la pression des généraux, Necmetin Erbakan, Président du Parti de la Prospérité (Refah Partisi RP), qui 
dirigeait un gouvernement de coalition fut contraint à la démission.  De plus, la majorité absolue dont dispose 
l'AKP au sein de la Grande Assemblée de Turquie (363 sièges sur 550) lui permet de mener à bien des 
réformes auparavant paralysées par des coalitions gouvernementales hybrides. Quelles que soient les 
réticences vis-à-vis de l’idéologie de l’AKP, il ne fait guère de doute que l’alternance s’est traduite par un 
assainissement de la vie politique turque. 
Bien que ce gouvernement ait donné des gages importants de respect du principe de laïcité, d'aucuns voient 
en effet dans l'arrivée au pouvoir de l'AKP la victoire d'une idéologie islamiste mettant en danger le caractère 
laïc et démocratique de l'Etat turc3. Le parti de l'AKP, représentant les nouvelles classes moyennes des 
hommes d'affaires anatoliens, est pourtant d'une nature qui semble plus conservatrice qu'islamo-
révolutionnaire. Pour Jean François Bayart, « les réformes démocratiques ne sont pas seulement concédées 
du bout de la législation pour faire bonne figure européenne, mais semblent être l'objet d'une véritable 
adhésion de la part des deux partis représentés à Ankara »4. Recep Tayyip Erdogan répète en effet 
fréquemment que les réformes sont essentielles à la Turquie et ne sont pas conduites uniquement pour faire 
plaisir à Bruxelles5.  Le premier ministre peut être crédité d’une sensibilité particulière sur cette question, 
ayant été lui-même condamné à quatre mois de prison ferme et à l'inéligibilité en 1998 . Au delà du seul parti 
de l'AKP, une large majorité de la société turque semble soutenir  ces réformes.  Outre  les défenseurs des 
droits humains, une société civile  en plein essor, a pris le parti de la démocratisation . Ainsi, les 
organisations d'entrepreneurs notamment sont un fort soutien pour les réformes en cours. 6 
M. Erdogan entretient cependant une relation ambiguë avec les organisations de défense des droits humains : 

si son gouvernement est le premier à avoir accepté un dialogue ouvert et franc avec les organisations 
internationales de défense des droits humains, la dénonciation de la torture par les associations turques l’a 
fait réagir vivement  puisqu’il a insinué que ces associations entretenaient des liens avec des organisations 
terroristes.7 

 

                                                 
3Voir par exemple Alexandre Del Valle, Turquie/ Union européenne: la porte étroite, in Politique internationale, été 

2004.  
4J-F Bayart “La Turquie, une candidate ordinaire”, Politique internationale, numero 105, automne 2004. 
5Independent Commission on Turkey, 2004. 
6Senem Aydin, E.Fuat Keyman, European Integration and the Transformation of Turkish Democracy, Centre for 

European Policy Studies EU-Turkey Working Papers, No. 2, August 2004.  
7“Human rights association criticizes Erdogan's attitude on torture”, Turkish Daily News, 9 octobre 2004 



Les principales réformes 
 
La réforme du Conseil national de sécurité 
La consolidation de la démocratie turque passe notamment par l'affaiblissement du rôle des militaires dans la 
vie civile. C’est pourquoi le rôle du Conseil national de sécurité (NSC) qui garantissait le contrôle des 
militaires sur la vie civile a été considérablement réduit par le biais de plusieurs réformes.  Il a, de fait,  été 
transformé en un organe consultatif dépourvu de pouvoir exécutif et composé en majorité de civils, dirigé par 
un civil, avec sinon l'acceptation de l'armée, du moins sa résignation silencieuse. Les organismes civils tels 
que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (RTÜK) et le Conseil supérieur de l'enseignement (Yök) ne 
comportent plus de représentants de l'armée. 
 
- L'évolution du nationalisme turc 
La consolidation et la modernisation de la démocratie turque peuvent également se mesurer à l'aune des 
changements concernant la conception de la nation et de la sécurité nationale, et l'on constate des évolutions 
importantes concernant l'expression de la diversité culturelle et vis-à-vis du conflit chypriote. 
 
Si la constitution turque en son article 3 (1) continue d'affirmer que « L'Etat turc forme avec son territoire et 
sa nation une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc”, de récentes réformes ont de fait ouvert un 
espace, même si ce dernier reste étroit, à l'expression de la diversité culturelle. Cette ouverture est d'une 
importance considérable lorsqu'on sait combien l'expression culturelle kurde était réprimée. En témoigne 
l'emprisonnement pendant 10 années de Leyla Zana, Hadip Dicla, Selim Sadak and Orhan Dogan pour avoir 
défendu les droits culturels des Kurdes et utilisé la langue kurde dans l'enceinte du Parlement.  
Les « paquets d’harmonisation » adoptés en août 2002 et en juillet 2003 ont reconnu le droit aux émissions de 
radio et de télévision et à l’enseignement dans des langues autres que le turc. Ainsi la première émission en 
langue “régionale” a été diffusée à la Télévision publique le 9 juin 2004. Les radios privées ont été autorisées 
le 19 août 2004 à produire des émissions en kurde et en d’autres  langues. 
Par ailleurs, les cours de kurde dans des écoles privées ont débuté. A Dyarbakir, les écoles privées enseignant 
le kurde ont toutefois été priées par le gouverneur local de  faire disparaître leur panneaux aux couleurs du 
Kurdistan. Vingt et un membres fondateurs de l’organisation GIYAV (Migration and Humanitarian 
Assistance Fondation) qui faisaient l’objet de poursuites judiciaires pour avoir employé des expressions telles 
que de langue maternelle kurde », « multiculturalisme », « personnes déplacées » ou « pratiques mises en 
oeuvre dans le cadre de l’état d’urgence », ont finalement été acquittés le 20 octobre 2003. 
Enfin, en 2003, le haut commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales a été autorisé pour la première 
fois à faire une visite en Turquie en vue d’entamer un dialogue sur la situation des minorités. Mais la Turquie 
n’a pas encore ratifié les principaux instruments internationaux de protection du droit des minorités 
nationales (réserve à l’article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux) y compris 
la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et le protocole 
additionnel n° 12 à la CEDH concernant l’interdiction de la discrimination par les autorités publiques.  
 
Evolution vis à vis de Chypre  
Tout comme l'ouverture à la diversité, l'évolution vis à vis de Chypre traduit un changement dans la 
conception de la sécurité nationale en Turquie. Depuis 2002, le gouvernement est en effet parvenu à 
marginaliser le leader nationaliste chypriote turc Rauf Denktash et à faire prévaloir le soutien au plan de 
réunification de Kofi Annan, l'échec du referendum d'avril 2004 étant le fait des Chypriotes grecs. Le 
processus de normalisation des relations avec la Grèce entamé depuis 1999, s'est accéléré depuis 2002. 
 
Le tabou du génocide arménien 
En revanche, la reconnaissance du génocide arménien de 1915-1916 demeure un véritable tabou. Les 
autorités  continuent d’être résolument négationnistes. Ainsi, l’enseignement du « prétendu » génocide des 
Arméniens, des Grecs pontiques et des Assyriens a fait l’objet en avril 2003 d’un décret du ministère de 
l’Éducation nationale exposant la manière dont cette période doit être enseignée. Et les propos tenus à Paris 
par M. Erdogan lors d’un débat organisé par l’IFRI le 20 octobre dernier n’incitent guère à l’optimisme en la 
matière.  
On peut souhaiter néanmoins, avec la Commission indépendante sur la Turquie8 que l'entrée de la Turquie 

                                                 
8La Commission indépendante sur la Turquie a été créée par neuf éminentes personnalités politiques européennes. Elle 

est présidée par Martti Ahtisaari, ancien président de Finlande. Les autres membres de la Commission sont Hans 
van den Broek, ancien ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, ancien commissaire européen, Bronislaw 
Geremek, ancien ministre des Affaires étrangères de Pologne, député européen, Anthony Giddens, ancien directeur 



dans l'Union européenne facilitera les relations bilatérales entre cette dernière et l'Arménie et que la 
reconnaissance du génocide pourra en procéder.  
 
 
Résistances et délais d'application des réformes 
La principale critique que formulait en 2003 la Commission européenne dans son rapport annuel sur la 
Turquie concernait la trop lente mise en oeuvre  des réformes. Parce que tous les décrets d'application des 
lois n'avaient pas encore été promulgués en 2004, certaines réformes n’ont pu être mises en pratique. Mais on 
constate aussi une résistance certaine aux réformes émanant des institutions mêmes qui doivent les appliquer 
(administration, magistrature, armée, police). Certains procureurs exercent une interprétation restrictive des 
nouvelles lois. Ainsi des personnes sont encore poursuivies aujourd'hui pour avoir exprimé des opinions 
pacifiques, même si les procès se soldent par des acquittements. Parallèlement, l'Association des droits de 
l'Homme de Turquie révèle que ces mêmes procureurs répugnent souvent à ouvrir une instruction dans des 
cas de torture. Les gouverneurs locaux, notamment dans la région troublée du Sud Est continuent d'exercer 
un pouvoir répressif. Le train des réformes en Turquie se heurte souvent à des mentalités et des pratiques 
conservatrices. L'éradication de la torture dans un pays qui l'a pratiquée à large échelle ne peut se faire du 
jour au lendemain. 
 
Par ailleurs, les  réformes économique, dont surtout les plans d'ajustement qui prônent une plus grande 
rigueur budgétaire et la réduction du train de vie de l’Etat, se heurtent à la résistance des bénéficiaires de la 
manne économique publique, en particulier de l'armée qui possède une grande partie des entreprises 
publiques, dont les pertes rendent impossible tout équilibre budgétaire. 
 
 
II Les évolutions de la situation des droits humains : des avancées réelles, des violations persistantes 
 
Il suffit de se remémorer l'attentat du 12 mai 1998 qui a failli coûter la vie à Akin Birdal, alors Président de 
l'Association des droits de l'Homme de Turquie (IHD) et Vice-Président de la FIDH pour mesurer le chemin 
parcouru par la Turquie. Cet attentat, commis par des membres d'un groupe ultra-nationaliste, est intervenu 
alors même qu' il faisait l'objet d'une campagne de presse diffamatoire orchestrée selon toute vraisemblance 
par les autorités elles-mêmes. Quelques mois plus tard, Akin Birdal était emprisonné à la suite d’une 
condamnation  à un an de prison au motif d’« incitation à la haine raciale » pour s'être prononcé pour une 
résolution pacifique du conflit kurde. A cette époque, les militants de l'IHD et d'autres associations de 
défense des droits humains  subissent tout les types de répression: harcèlement judiciaire, fouille et fermeture 
des bureaux, emprisonnement des militants . Rares sont ceux  qui ne font pas l'objet de plusieurs dizaines de 
procédures judiciaires. Plusieurs défenseurs ont même été assassinés pendant cette période9. 
 
Tout au long des années 1990, le conflit dans le Sud Est a entraîné des atteintes massives aux droits humains  
et au droit international humanitaire. La torture est alors une pratique commune, comme le rappelle le 
Comité des Nations unies contre la torture en 1993 en se déclarant « préoccupé devant le nombre et le 
contenu des allégations de torture reçues qui confirment l'existence et le caractère systématique de la pratique 
de la torture dans cet Etat partie »10. Les grèves de la faim à répétition dans les prisons turques témoignent de 
conditions carcérales déplorables. En 1994, Leyla Zana, Prix Sakhorov du Parlement européen est 
condamnée à 15 ans de prison. 
 
Au vu de ce qu'était la Turquie il y a quelques années à peine, on ne peut que soutenir et saluer le processus 
en cours. Si la jouissance des droits humains reste fragile et limitée (voir ci-dessous), la Turquie a néanmoins 
reconnu constitutionnellement la primauté des Conventions internationales  sur la législation interne, elle a 
élargi le champ de la liberté d'expression, a aboli la peine de mort, aboli les cours de sûreté de l'Etat, autorisé 
l'utilisation de langues autres que le turc... Estimant que la Turquie avait accompli le plus important, le 22 
juin dernier, le Conseil de l'Europe a décidé de cesser son suivi (« monitoring ») de la situation des droits  
                                                                                                                                                                  

de la "London School of Economics and Political Science ", Marcelino Oreja Aguirre, ancien ministre espagnol des 
Affaires étrangères, ancien commissaire européen, et Emma Bonino, ancienne Commissaire européenne. Le 
rapporteur de la Commission est Albert Rohan. Le rapport souhaite contribuer à l’émergence d’un débat plus 
rationnel sur une éventuelle adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Il se livre à un examen approfondi et 
nuancé de ses implications et à une évaluation des défis et des opportunités. Rapport, 2004, p.21 

9Voir les rapports annuels de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, programme 
conjoint de la FIDH et de l'OMCT. 

10Rapport du Comité contre la torture, A/48/44/Add.1, 15 November 1993.  



humains en Turquie qu'elle avait entamée en 1996.  
 
– Torture et mauvais traitements: des pratiques encore trop courantes 
Le gouvernement turc actuel s’est engagé à mener une politique de « tolérance zéro » à l’égard de la torture. 
Ainsi, à la suite des réformes, toutes les personnes détenues ont désormais le droit d’accès immédiat à un 
avocat , et les familles sont informées  sans délai. En outre, la période de garde à vue a été réduite à 24 
heures ( elle peut être allongée jusqu’à 4 jours sur ordre écrit du procureur), une réforme particulièrement 
importante lorsque l’on sait que les cas les plus fréquents de torture interviennent lors des périodes de garde 
à vue. D’après le rapport du Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture (CPT)11 faisant 
suite à une visite en Turquie en septembre 2003, les durées de garde à vue et les procédures sont désormais 
respectées. 
 
Toutefois, de nombreux actes de torture ont été rapportées par les ONG de défense des droits humains. 
L'IHD recense 692 plaintes pour actes de torture dans les 6 premiers mois de l'année 2004, la Fondation des 
droits de l'Homme de Turquie a quant à elle reçu dans les 8 premiers mois de l'année 597 personnes en 
demande de soins médicaux suite à des tortures, mauvais traitements ou maladies causées par les conditions 
carcérales. Cependant si ce chiffre reste évidemment très, trop élevé, le nombre d’actes de tortures recensés 
est en diminution. 
En outre, d’après les associations  turques, le recours à un avocat n’est pas systématique et les visites 
médicales font défaut. Par ailleurs, la détention provisoire est trop souvent laissée sous la responsabilité 
exclusive de la police. La surveillance des centres de détention par des organes indépendants fait encore 
défaut en Turquie. 
L’impunité des auteurs d’actes de tortures reste de mise. En mai 2003, le Comité des Nations unies contre la 
Torture notait, dans ses conclusions concernant la situation en Turquie12, que les poursuites et les sanctions à 
l’égard des responsables d’actes de tortures étaient encore rares, les procédures longues, les sentences peu 
adaptées aux crimes commis, et que les responsables étaient rarement suspendus de leurs fonctions pendant 
la période d’investigation. Les procédures ont désormais été allégées, les procureurs n’ont plus besoin d’une 
autorisation administrative pour engager des poursuites pour de tels actes et les sanctions ne peuvent plus 
être réduites à des amendes. Cependant, le délai de prescription pour de tels actes, le peu de diligence des 
enquêtes et la marge d’appréciation des juges maintiennent une certaine impunité. Le nouveau code pénal 
doit inclure des peines plus importantes pour les responsables d’actes de torture et des sanctions pour les 
fonctionnaires et les magistrats qui montreraient trop d’indulgence à l’égard de tels actes. 
 
Plusieurs réformes du système carcéral ont été adoptées. Cependant, l’incarcération de groupes de 
prisonniers dans les prisons à haute sécurité et à l'isolement (prisons type F) reste une préoccupation au 
regard des droits humains. Les grèves de la faim de prisonniers pour protester contre leur conditions de 
détention sont encore monnaie courante. Ainsi, y compris, en ce qui concerne le cas de Abdullah Öcalan, des 
restrictions aux rencontres entre prisonniers et leur avocat ou leur famille sont toujours rapportées. 
 
Droit à un procès équitable 
L’indépendance du système judiciaire est garantie dans la Constitution, mais il existe un lien important entre 
le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, du fait des procédures de sélection des juges et de la composition 
du Conseil supérieur de la magistrature présidé par le Ministre de la justice. Mais les progrès, ici aussi, ne 
sont pas négligeables. 
L’abolition au mois de juin 2004 des Cours de sûreté de l’Etat (DGM) est une avancée importante dans le 
respect du droit à un procès équitable. En effet au cours de diverses observations judiciaires, la FIDH avait 
pu constater des violations massives du droit à la défense par ces Cours. Les DGM seront remplacés par des 
des Cours pénales spéciales “traitant des affaires graves” qui devront présenter toutes les garanties pour des 
procès justes et équitables, ce qui ne semble pas complètement acquis à ce jour. 
Par ailleurs, la législation turque garantit aujourd'hui le droit à un nouveau procès dans les cas de 
condamnations jugées contraires à la Convention européenne des droits de l'Homme par la Cour européenne 
des droits de l'Homme.  
En outre, plusieurs changements structurels ont été apportés à la législation, qui ont contribué à renforcer 
l’efficacité du système judiciaire. On notera ainsi la création des tribunaux des affaires familiales. Les 

                                                 
11Council of Europe, CPT/inf (2004) 16, Report to the Turkish government on the visit to Turkey carried out by the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 
from 7 to 15 September 2003 

12Conclusions et recommandations du Comité contre la torture à la Turquie, 27/05/2003, CAT/C/CR/30/05 



tribunaux restent cependant surchargés et notamment la Cour suprême.  
La Turquie a annoncé au début du mois d'octobre qu'elle allait ratifier le Statut de la Cour pénale 
internationale, et qu'elle avait d'ores et déjà intégré dans son droit interne les crimes définis par le Statut. La 
mise en conformité avec le Statut de la CPI devrait permettre également un renforcement du système 
judiciaire. 
 
Liberté d’expression 
Des progrès importants ont été réalisés en matière de liberté d’expression.  Un certain nombre de restrictions 
ont été levées, se traduisant par l’acquittement et la libération de plusieurs prisonniers condamnés pour avoir 
exprimé des opinions non violentes.  
 
En particulier, l’article 8 de la loi anti-terreur (« propagande contre l’unité indivisible de l’Etat ») a été 
abrogé et la peine minimale en vertu de l’article 159 du code pénal (« offense à l’égard de l’Etat et des 
institutions de l’Etat et menaces contre l’unité indivisible de la République turque ») a été réduite d’un an à 
six mois . Les articles 312 et 169 du Code pénal ont également amendés en un sens plus libéral. En 
conséquence, le nombre de poursuites pour des affaires touchant à la liberté d’expression a considérablement 
baissé : d’après l’Association des droits de l’Homme de Turquie (IHD), organisation membre de la FIDH, il 
aurait baissé de moitié entre 2002 et 2003.  
Cependant, toujours d’après l’IHD, ces mêmes articles et d’autres continuent d’être utilisés comme un frein à 
la liberté d’expression : entre janvier et juin 2004, 35 procès ont débuté contre 218 personnes pour usage de 
la liberté d’expression. Les poursuites sous ces articles touchent notamment les défenseurs des droits 
humains . Ainsi après un procès de 4 ans, le Dr. Alp Ayan, Günseli Kaya, membre de la Fondation des droits 
de l’Homme de Turquie à Izmir et 29 autres personnes ont été condamnés à 18 mois de prison par la Cour 
D’Aliaga en février 2004. Le dossier est actuellement en cassation. Eren Keskin, Présidente de de la section 
de l'IHD à Istanbul risque toujours l'emprisonnement pour des propos tenus en Allemagne en 2002 assimilés 
à des « insultes à l'armée ». 
De plus, certains médias continuent de faire l’objet de poursuites, de sanctions administratives et 
d’interdiction. Ainsi Hakan Albyarak, journaliste du Milli Gazete purge une peine de 15 mois de prison pour 
avoir porté atteinte à l'image d'Attatürk. 
Néanmoins, de plus en plus de poursuites entamées se soldent par des acquittements, . Ainsi, Selahatin 
Dermitas, Président de la section de l’IHD à Diyarbakir, poursuivi pour « incitation à la haine et à 
l’animosité » pour des propos tenus lors d’une manifestation le 21 juin 2003 a été acquitté le 25 mai 2004 par 
la Cour de sûreté de Diyarbakir.  
 
Le processus de révision des restrictions juridiques existantes dans ce domaine doit être achevé. La FIDH est 
cependant inquiète de constater que le nouveau code pénal déclaré “euro-compatible” par la Commission 
européenne recèle des dispositions permettant encore des dérives . En particulier, l'article 302 (qui reprend en 
grande partie les dispositions de l'ancien article 159 très critiqué) prévoirait des peines d'emprisonnement 
pour l'insulte à l'identité turque, au gouvernement, aux institutions militaires etc.; l'article 306 permettrait de 
condamner lourdement les activités contre les « intérêts nationaux », y compris les demandes de retrait de 
l'armée turque de Chypre ou les déclarations sur le génocide arménien. 
 
Liberté d’association et de rassemblement  
Concernant la liberté d’association et de rassemblement pacifique, de nombreuses restrictions ont été levées. 
Les autorisations d’organiser des manifestations ont été facilitées : le délai de notification est passé de 72 à 
48 heures et le pouvoir des gouverneurs de retarder une manifestation a été considérablement réduit. 
Cependant, des manifestations continuent d’être interdites dans la pratique : l’IHD recense 14 activités 
interdites entre janvier et juin 2004. 
Le ministère de l’Intérieur et les gouverneurs ont toujours un pouvoir d’inspection des locaux des 
associations. De plus, les liens des associations turques avec des associations étrangères et l’action 
d’associations étrangères en Turquie restent très contrôlées. Il serait donc souhaitable que des réformes 
supplémentaires concernant la loi sur les associations soient votées par le Parlement. Le projet de loi sur les 
associations devrait abroger la nécessité d’autorisation préalable pour la création d’association sauf en ce qui 
concerne le personnel militaire et les fonctionnaires. La nouvelle loi prévoit d’assouplir ces restrictions.  
 
Concernant les partis politiques, en dépit des modifications introduites  qui rendent plus difficile la 
dissolution des partis, plusieurs partis politiques ont fait l’objet d’une action judiciaire en vue de leur 
interdiction. En mars 2003, la dissolution définitive du Parti démocratique populaire (HADEP) a été décidée 
à l’unanimité par la Cour constitutionnelle, sur la base de l’article 169 du code pénal. L’exercice d’activités 



politiques a été interdit à 46 membres du parti pour une durée de cinq ans. D’autres actions ont été engagées 
devant la Cour constitutionnelle pour la dissolution du Parti populaire démocratique (DEHAP), du Parti des 
droits et des libertés (HAK-PAR) et du Parti socialiste ouvrier de Turquie. 
 
En ce qui concerne les syndicats, aucun progrès n’a été réalisé vers l’acceptation des articles 5 (« Droit 
syndical ») et 6 (« Droit de négociation collective », incluant le droit de grève) de la Charte sociale 
européenne et des restrictions subsistent quant dans le domaine du droit syndical dans le secteur public.  
 
Violences et discriminations contre les femmes :  
Depuis 1934, les femmes turques ont acquis des droits politiques. La Turquie a inscrit dans sa Constitution 
l'égalité entre les hommes et les femmes, et y a introduit l'obligation pour l'Etat de veiller à l'égalité des sexes 
dans la réalité. La situation socio-économique des femmes reste cependant préoccupante. Le taux 
d'analphabétisme des femmes est de 19% et dans le Sud Est du pays, 62% des filles seulement sont inscrites 
à l'école primaire.  
Par ailleurs  les femmes continuent de faire l'objet de discriminations de fait et sont l'objet de graves 
violences, en particulier domestiques. Les statistiques officielles concernant la violence contre les femmes en 
Turquie sont trop rares. Cependant des rapports font état d’une violence très répandue, et à ce jour il n'existe 
que neuf centres d'accueil de femmes dans tout le pays. 
Des “crimes d’honneur” sont régulièrement rapportés, notamment dans le Sud Est du pays, où de nombreux 
crimes d’honneur sont déguisés en suicides, qui ne font pas l’objet d’enquêtes sérieuses. Par ailleurs, même 
si la situation s’améliore, les cours de justice font souvent preuve d’indulgence à l’égard d’auteurs de tels 
crimes , en raison de l’acceptation sociale quasi-générale de ce crime, encore inscrit dans les  traditions13. Le 
nouveau code pénal augmente les peines contre les auteurs de ces crimes jusquà la perpétuité. Les agressions 
sexuelles dans le mariage sont désormais passibles de poursuites et les peines pour polygamie sont 
augmentées. 
 
Finalement, la criminalisation de l'adultère dans le nouveau code pénal, qui comportait un risque certain de 
discrimination à l'égard des femmes, a été abandonnée après deux retournements de situation, sous une forte 
pression européenne et d'une grande partie de la société civile turque. Cette tentative de réintroduire la 
pénalisation de l'adultère qui avait été cassée par la Cour constitutionnelle en 1996 révèle le caractère 
rétrograde de l'AKP sur la question des femmes et fait craindre de nouveaux reculs.  
 
 
Le problème kurde : le talon d'achille de la démocratie turque 
L’état d’urgence dans le Sud Est a été levé le 30 novembre 2002. Cependant, les affrontements dans la 
région entre forces de sécurité et groupes armés continuent d’occasioner des violations des droits humains. 
Entre janvier et juin 2004, l’IHD a relevé 18 cas d’exécutions extra-judiciaires, dont on peut estimer qu'elles 
concernent en particulier cette région. Pour autant, le scénario de résurgence d'un conflit armé à grande 
échelle dans le contexte d'une fragilisation régionale ne semble pas se dégager pour l'instant. Cependant 
l'attribution de quelques droits linguistiques et culturels et la libération symbolique de Leyla Zana, si elles y 
contribuent, ne peuvent pas à elles seules régler le problème kurde. Une solution politique, permettant la 
représentation des Kurdes au sein de la démocratie turque, est nécessaire. 
En outre, lle conflit a laissé des plaies toujours béantes . La guerre  entre les forces de sécurité turques et le 
PKK dans le Sud Est de Turquie a fait environ 30 000 morts, des milliers de disparus , et des centaines de 
milliers de déplacés du fait de la destruction de milliers de villages. A ce jour, il n’existe pas de plan réaliste 
et transparent du gouvernement pour le retour des déplacés internes, qui devrait être mis en place en 
collaboration avec les organes des Nations unies. En outre, la population de cette région,  laissée en marge du 
développement du pays, continue de souffrir d'une situation économique et sociale déplorable.  
 
 
Conclusion: vers l'Union européenne? 
Après maintes discussions, notamment sur certains articles du Code pénal qui entrera en vigueur en avril 
2005, finalement adopté le 18 septembre 2004 par la Grande Assemblée de Turquie, la Commission 
européenne s'est finalement prononcée le 6 octobre pour une ouverture des négociations d'adhésion à 
condition que les mesures législatives soient mises en application. Cette décision a ouvert, notamment en 
France, un débat souvent irraisonné sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. 

                                                 
13Voir le rapport d'Amnesty International, Turkey, Women, confronting violence, June 2004.  



 
Pour l’heure, les défenseurs des droits humains en Turquie se trouvent face un dilemme. Ils savent que la 
perspective d'adhésion à l'UE à moyen terme mène leur pays vers un véritable Etat de droit et vers le respect 
des droits fondamentaux. Il savent aussi qu'il leur appartient de pousser les autorités turques en ce sens en 
dévoilant sans aucune complaisance les violations encore trop souvent commises. Mais ils savent que ces 
informations sont également utilisées par ceux qui ne veulent pas voir la Turquie entrer dans l’Europe. 
Nombre d'analystes s'accordent à dire que le « non » à la Turquie, en renforçant le camp des euro-sceptiques 
et des nationalistes turcs, aurait des conséquences désastreuses sur les droits humains. Quelle que soit la 
décision du Conseil européen le 17 décembre, celle-ci devra être guidée par les principes de l'équité et de la 
parole donnée et se fonder uniquement sur les évolutions qu'a connu la Turquie ces dernières années. 
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