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La Constitution de la Republique turque ne comporte 
pas d'articles se referant a la notion d'Etat unitaire. 
Nearunoins, le principe de l'integrite indivisible de l'Etat, 
avec son territoire et sa nation, est mentionne en divers 
endroits de la Constitution. En general, on considere que ce 
principe signifie "Etat unitaire", aussi bien dans la doctrine 
que dans la pratique politique. Tous les partis politiiques, des 
plus liberaux jusqu'aux plus conservateurs, sont d'accord 
pour affirmer que l'Etat unitaire constitue une specificite 
inalienable de la Republique turque. En outre, bien que 
l'expression d'Etat unitaire ne figure pas dans la Constitution, 
I' article 80 de la loi sur Jes partis politiques precise que les 
partis ne sont pas autorises a ceuvrer pour modifier le principe 
de l'unite de l'Etat et considere toute action dans ce sens 
corrune un motif pour l'interdiction d'un parti. Le caractere 
democratique d 'une telle disposition dans la loi sur les partis 
peut naturellement etre mis en question. 
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Confonnement aux decisions de la Cour europeenne 
des Droits de l'homme, un parti politique peut, a condition de 
recourir a des methodes pacifiques, defendre des 
modifications radicales dans le systeme constitutionnel etabli 
et cette attitude ne saurait constituer une cause de fenneture 
d'un parti. Dans la doctrine, le contraire de l'Etat unitaire est 
l'Etat federal. En Turquie, l'Etat federal est une option qui 
n'est pas a l'ordre du jour actuellement et on peut douter 
qu' elle le devienne dans un avenir previsible. 

Le f ederalisme est la consequence de certaines 
conditions et realites socio-historiques. Les Etats federaux 
existants doivent generalement leur naissance a la mise en 
place d'un systeme federal par des E.tats anterieurement 
independants ou confederes. Les Etats-Unis et la Suisse en 
sont les exemples les plus typiques. L'Empire ottoman a 
toujours eu le caractere d'Etat unitaire. Certes, il y a des 
auteurs qui pretendent que le systeme des millet dans 
l'Empire ottoman constituait une sorte de federalisme 
fonctionnel. Mais, il faudrait a cet egard souligner deux 
differences : premierement, le systeme des millet ne valait 
que pour les minorites non-musulmanes ; deuxiemement, il 
n'etait pas territorial. Dans !'Empire ottoman, il n'a jamais 
existe un federalisme au sens territorial. Par consequent, le 
federalisme manque de fondement socio-historique en 
Turquie. Il est par ailleurs possible d'expliquer, par le biais 
d'arguments constitutionnels plus techniques, pourquoi le 
federalisme ne serait pas une aspiration realiste. Les Kurdes, 
qui constituent la plus grande minorite linguistique de la 
Turquie, representent approximativement 15 a 20% de la 
population. Si bien que, l'instauration eventuelle d'un 
federalisme sur une base ethnique en Turquie - etant entendu 
que le federalisme est fonde sur le principe d'egalite des Etats 
federes - reviendrait a dire que l'on devrait reconna'itre un 
statut d'egalite en droit a l'entite representant une minorite de 
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15% et a celle representant une majorite de 85%. 11 est 
evident que cela ne constituerait pas une solution acceptable 
pour l'opinion publique turque. En outre, aujourd'hui les 
citoyens turcs d'origine kurde qui habitent les autres regions 
du pays et surtout les grandes villes sont bien plus nombreux 
que ceux qui habitent le Sud-est anatolien. Un federalisme 
territorial ne resoudrait done en aucun cas leurs problemes, 
pas plus qu'il n'ameliorerait leur situation. Un Etat federal est 
actuellement aussi peu concevable en Turquie qu' en France. 
Encore faudrait-il preciser que, en Turquie, contrairement aux 
dires de certains milieux, l'Etat unitaire n'est pas un Etat 
uniforme, ou l'uniformite serait imposee d'en haut, par 
quelque coercition etatique. L'Etat unitaire peut parfaitement 
etre compatible avec la diversite sociale et culturelle. En plus, 
comme le prouve aussi !'experience franyaise, l'Etat unitaire 
peut s'accommoder d'une administration regionale, d'une 
decentralisation. En Turquie, presque tous les partis partagent 
le meme avis au sujet de la necessite de restreindre les 
pouvoirs du gouvemement central et d'attribuer des pouvoirs 
plus amples aux instances regionales. Dans le programme du 
Parti de la Mere Patrie (ANAP), dont je suis membre, il est 
question de l' extension des pouvoirs des administrations 
regionales. Par contre, il n'est pas realiste d'envisager en 
Turquie un regionalisme de type espagnol. L'attribution d'un 
statut privilegie au Sud-est anatolien, d'ou sont originaires les 
populations kurdes de Turquie, serait apprehendee comme le 
premier pas vers le separatisme. En revanche, il est possible 
d'accorder de plus larges droits d'autogestion a toutes les 
regions, sans les differencier. Ceci est d'ailleurs a l'ordre du 
jour en Turquie. La possibilite de concilier la notion d'Etat 
unitaire avec une grande diversite culturelle, que j'ai deja 
evoquee, pourrait se concretiser de plusieurs manieres. On ne 
reconna1t pas en Turquie d'autres minorites nationales que 
celles reconnues par le Traite de Lausanne (1923), qui sont 
des minorites non-musulmanes. De ce point de vue, l' attitude 
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du gouvemement et des partis politiques turcs est comparable 
a celle qui prevaut en France. Nous savons que le Conseil 
constitutionnel fran9ais a juge non conforme a la Constitution 
fran9aise et annule l'expression du "peuple" corse, en tant 
que partie integrante de la nation .fran9aise. Selon la 
Constitution turque, la citoyennete n 'est pas un concept base 
sur le critere ethnique. La Constitution de la Republique 
turque affirme que toute personne liee a l'Etat turc par la 
citoyennete est turque. Si bien qu'il s'agit la non pas d'une 
citoyennete ethnique ou religieuse, mais de celle qui resulte 
d'une appartenance politique. En outre, l'article 10 de la 
Constitution etablit le principe d'egalite et de non
discrimination devant la loi. Conformement a ce principe, 
toute discrimination liee a la langue, la religion, l 'ethnie, le 
sexe, ainsi qu 'a des opinions politiques est interdite. Chacun 
est egal devant la loi. Cela dit, il faut noter qu'aujourd'hui le 
principe de non-discrimination est juge insuffisant pour 
assurer la protection des minorites. La tendance qui 
predomine dans le droit constitutionnel europeen, 
actuellement en gestation, est d'accorder une tres grande 
importance a la protection des minorites linguistiques et 
religieuses. II existe deux conventions importantes, elaborees 
au sein du Conseil de l'Europe et signes par plusieurs pays 
membres : l 'une concerne la protection des langues 
regionales, l'autre celle des minorites nationales. La Turquie 
et la France sont deux pays membres du Conseil qui n' ont pas 
encore signe ou ratifie ces textes. Face a la tendance generate 
qui regne en Europe en faveur d'une forte protection des 
minorites, les politiques adoptees par differents pays se 
presentent sous deux formes : l 'une est de recormaitre les 
minorites en tant qu'entites collectives et de leur accorder 
certains droits susceptibles d'etre appliques par leurs propres 
organes. Celle-ci n' est pas jugee envisageable en Turquie, 
etant donnes les realites et l'Etat actuels des mentalites. 
L'autre consiste a reconnattre les minorites non pas en tant 
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qu'entites collectives, mais en leur accordant des droits 
culturels a titre individuel. C'est ce que l'on observe dans la 
politique de la France a l' egard de ses minorites linguistiques. 
11 n'est nul obstacle constitutionnel en Turquie qui 
empecherait la mise en pratique d'une telle politique. La 
Constitution de la Republique turque ne comporte, par 
exemple, aucun article qui interdise la diffusion d 'emissions 
de radio et de television en langues regionales, y compris le 
kurde. L'unique obstacle a ce sujet releve de la loi relative a 
la radio et a la television, qu'il est possible de modifier par 
une majorite simple a l' Assemblee nationale·. De meme, rien 
n'empeche, d'un point de vue constitutionnel, la 
reconnaissance des droits a !'education, a titre individuel. La 
Constitution se borne a affirmer qu'aucune autre langue que 
le turc ne peut etre enseignee dans les etablissements 
scolaires, en tant que langue maternelle ; cela n'implique 
pour autant pas que d'autres langues, a condition de ne pas 
etre admises comme langues maternelles, ne puissent etre 
enseignees dans les etablissements scolaires publics. On 
pourrait done resoudre le probleme par la voie legislative. Au 
fond, l'Union europeenne n'exige rien de plus, afin de se 
conformer aux criteres de Copenhague, dans ce domaine. 
L'Union europeenne n'exige pas que la Turquie reconnaisse 
les minorites en tant qu'entites collectives. Par consequent, 
l' attribution de ces libertes au niveau individuel serait 
consideree comme suffisante. Dans ces conditions, pourquoi 
!'adoption de telles mesures rencontre-t-elle des obstacles? 
Dans les discours politiques et academiques en Turquie un 
certain concept d'"Etat profond" est frequemment cite 
comme constituant un tel obstacle, sur le chemin de la 
democratisation. Pour ma part, je n' apprecie guere cette 

N.d.l.r. : L'enseignement des langues minoritaires a ete legalise 
dans le cadre des lois votees par l' Assemblee nationale turque, 
en aofit 2003. 
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expression, qui est a la fois pejorative et ideologique. Si l 'on 
designe a travers ce terme la bureaucratie civile, celle-ci est 
entierement commandee par le pouvoir politique ; a tel point 
que tout changement de gouvemement, voire tout 
renouvellement d'un ministre entraine un bouleversement 
complet des niveaux superieurs de la bureaucratie civile. Si 
l 'on sous-en tend par l' Etat pro fond l' Armee, ce qui est 
probablement le cas, je ne pense pas qu'en Turquie les forces 
militaires constituent un obstacle devant l'Etat de droit et la 
democratisation. On constate d'ailleurs que dans de 
nombreux pays qui sont passes d'un regime militaire a la 
democratie, l' influence des militaires se maintient encore un 
certain temps. La Turquie n'en est pas !'unique exemple. 
Dans maint pays, tels que le Chili, le Bresil ou le Portugal, les 
militaires, apres avoir concede le pouvoir aux civils, ont en 
grande partie conserve leur puissance. Une telle situation 
depend de deux facteurs : le premier est la presence d'une 
menace serieuse de coup d'Etat ; le deuxieme, la divergence 
d'opinions entre les acteurs civils politiques. 11 n'existe pas 
de menace serieuse de coup d'Etat en Turquie. Aucun signe 
ne laisse entendre actuellement que les Forces armees 
nourrissent un tel projet. En revanche, le deuxieme facteur 
continue a jouer un role important. Les acteurs politiques 
civils ne sont pas suffisarnment d'accord sur Jes lignes 
generates et les moyens d'avancer vers la democratisation. Si 
les modifications de la Constitution intervenues ces demiers 
temps ne suffisent pas a l'accomplissement de la 
democratisation, la raison en est, en grande partie, qu'un 
veritable consensus n'existe pas entre les acteurs politiques 
civils. Par consequent, !'obstacle principal qui entrave le 
chemin de la Turquie vers !'amelioration de la democratie et 
de l 'Etat de droit est le manque de determination des acteurs 
politiques, et non une certaine notion d'Etat profond. 
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