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COMPTE RENDU THINK TANK 

 

Compte-rendu de la conférence « What is happening in Turkey - Challenges to fundamental rights and 

freedoms », organisée par le European Policy Centre, le 17 mars 2016. 

 

Intervenants : Welat ZEYDANLIOGLU, fondateur et coordinateur du Kurdish Studies Network, Savas GENC, 

professeur de relations internationales et de sciences politiques à l’université Fatih d’Istanbul et Selçuk 

GÜLTASLI, journaliste et directeur du bureau de Bruxelles du journal Zaman. 

 

 

I/ R.T.ERDOGAN VEUT ETABLIR UN NOUVEAU REGIME PRESIDENTIEL AUTORITAIRE  

  

Selon S. GENC, la première priorité de R .T. Erdogan était d’établir un régime présidentiel autoritaire en 

Turquie. La répression contre les Kurdes et la mise sous tutelle des journaux turcs n’étaient qu’un moyen pour 

atteindre cet objectif final.  

 

R.T. Erdogan espérait mettre en place un régime présidentiel « à la turque »: contrairement au modèle 

américain, ce régime serait centré autour de la figure d’un Président concentrant tous les pouvoirs (absence de 

séparation de pouvoirs) et ne serait composé que d’une seule chambre (absence de Sénat). Pour S. GÜLTASLI, 

le modèle américain comportait « trop » de freins et contrepoids (« checks and balances ») aux yeux de R.T. 

Erdogan, qui tendait plus vers un présidentialisme « à la mexicaine ». 

 

Selon S. GENC, R.T. Erdogan ne se satisfaisait pas de la situation actuelle (majorité absolue au Parlement, 

contrôle des médias, une seule chambre parlementaire). Le projet du Premier ministre isant à mettre en place un 

régime présidentiel lui permettrait de contrer la capacité du régime parlementaire turc actuel à réagir « très 

rapidement » (pouvant par exemple appeler à l’élection d’un nouveau Premier ministre). R.T. Erdogan voulait, 

au contraire, éviter toute « surprise ».  

 

La stratégie actuelle du Premier ministre était de rassembler le plus de soutiens possibles, tels que celui des 

nationalistes, ou au contraire d’évincer ses opposants (référence à la nouvelle définition élargie de « terrorisme » 

proposée il y a quelques jours par R.T. Erdogan). 

 

Selon S. GENC, R.T. Erdogan présenterait probablement officiellement son projet visant à mettre en 

place un nouveau régime présidentiel dans quelques semaines, et un référendum serait sûrement organisé 

avant l’été. 

 

W. ZEYDANLIOGLU a estimé pour sa part que le véritable tournant autoritaire de R.T. Erdogan (qui, 

pendant longtemps, avait défendu la démocratie et l’adhésion de la Turquie à l’UE) datait du référendum sur la 

Constitution turque de 2010, qui lui avait permis de « changer les fondements de la démocratie ». Ce nouveau 

virage avait été confirmé lors des mouvements protestataires de 2013 des défenseurs du parc de Gezi à Istanbul. 

 

Une représentante du journal turc Zaman présente dans le public a souligné que la liberté d’expression, même 

sur les réseaux sociaux, était progressivement remise en cause : depuis les manifestations du parc Gezi, les 

média en ligne étaient devenus le premier moyen d’expression des Turcs. Pourtant, les pressions se faisaient de 

plus en plus ressentir : les intimidations du régime étaient devenues quotidiennes, touchant non plus seulement 
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les journalistes mais également les citoyens ordinaires (lycéens, adolescents, étudiants). Les Turcs semblaient de 

plus en plus inquiets à l’idée de publier un commentaire critique sur leur page facebook.  

W. ZEYDANLIOGLU a quant à lui rappelé que la Turquie avait une longue tradition historique de poursuite des 

membres du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) et journalistes affiliés, bien que la dimension « en ligne » 

de ces tensions (engagement des activistes d’une part, surveillance par le régime d’autre part) soit effectivement 

nouvelle. 

 

 

Réagissant aux questions des participants, S. GENC a expliqué que les résultats de l’AKP (parti de la justice 

et du développement) aux dernières élections pouvaient s’expliquer par le fait que les électeurs, déçus par 

certaines expériences passées de coalitions et de cohabitations en Turquie et « fatigués » des conflits politiques 

internes, aient privilégié la sécurité et la stabilité. 

 

 

 

II/ UN RETOUR AUX NEGOCIATIONS DE PAIX AVEC LES KURDES EST PEU PROBABLE 

 

S’agissant de la question kurde, W. ZEYDANLIOGLU a fait plusieurs remarques:  

 

a) les Kurdes n’avaient jamais eu le sentiment d’appartenir à l’Etat turc : celui-ci abordait 

systématiquement la question sous un « prisme sécuritaire », présentant les Kurdes comme une menace qu’il 

fallait contrer par la répression et l’action militaire (éliminer la minorité kurde en Turquie et empêcher la 

naissance d’une autre nation). Le processus de paix engagé par le gouvernement turc en 2012, qui divergeait 

pour la première fois de cette approche, avait finalement échoué. Il revenait au gouvernement turc de dépasser 

cette approche « biaisée »; 

 

b) le régime turc ressemblait de plus en plus à une dictature dans laquelle l’AKP avait exploité le processus de 

paix pour gagner les élections. Il ne s’y était jamais réellement investi: 

- le processus avait manqué de transparence (absence d’observateurs internationaux) ;  

- les conditions de confiance n’avaient pas été créées (activités de « trust building ») ; 

- les deux parties avaient continué à se préparer au conflit pendant les négociations; 

- l’AKP, après avoir constaté l’échec du processus, avait finalement opté pour la « stratégie du chaos », 

une option « tragique » selon W. ZEYDANLIOGLU, alors que la question kurde était fondamentale 

pour la Turquie ; 

 

c) plus généralement, W. ZEYDANLIOGLU a estimé qu’aucune des deux parties n’avait tiré de réel 

avantage du processus de paix. L’Etat islamique (EI) était le grand gagnant de l’instabilité interne du pays : le 

gouvernement turc percevait aujourd’hui le PKK comme une menace plus importance que l’EI, ce qui était selon 

lui particulièrement inquiétant. 

 

d) la question kurde devenait de plus en plus complexe, s’étendant aujourd’hui au-delà des frontières turques 

(dimension régionale). La Turquie rendait volontairement ses frontières poreuses pour éviter l’établissement 

d’un « Kurdistan », le risque étant que le nombre croissant d’acteurs impliqués ne rende une solution au conflit 

d’autant plus difficile à trouver (parallèle avec le conflit syrien). 

  

e) ironiquement, le PKK n’avait jamais été aussi fort (présence des Kurdes dans le Nord de la Syrie et en 

Irak, où ils étaient relativement indépendants). Dans le contexte régional actuel (montrée en force de l’Etat 

islamique), W. ZEYDANLIOGLU a estimé que la communauté kurde pourrait pourtant être « le meilleur allié » 

de la Turquie. 

 

f) un retour aux négociations de paix était très peu probable, alors que les deux parties semblaient adopter des 

positions de plus en plus antagonistes.  
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III/ L’UE NE DOIT PAS NEGOCIER SUR SES VALEURS AVEC LA TURQUIE 

 

Concernant la position de l’UE à l’égard de la Turquie, S. GÜLTASLI a rappelé que la volonté de la Turquie 

de faire partie de l’UE datait de 1959 (première demande d’association de la Turquie avec la Communauté 

économique européenne).  

 

R.T. Erdogan s’imposait aujourd’hui en « maître » (arrestation de deux journalistes en amont du Sommet du 

29 novembre, mise sous tutelle du journal Zaman quelques jours avant le Sommet du 7 mars, accusations 

renforcées contre le groupe médiatique « Dogan » à la veille de la réunion du 17 mars). Le message du Premier 

ministre turc était clair : l’UE avait besoin de la Turquie. 

 

Plus surprenant encore était le renversement de position de la Chancelière allemande : « championne de la 

démocratie » en 2013 (elle avait dénoncé les violences policières à l’égard des manifestants du parc Gezi et en 

conséquence refusé d’ouvrir un nouveau chapitre [chapitre 22 dont l’ouverture a été reportée de quelques mois] 

dans le processus d’adhésion), elle négociait aujourd’hui étroitement avec la Turquie. 

 

S’agissant des négociations en cours entre l’UE et la Turquie, S. GÜLTASLI a souligné les efforts de la 

Turquie, qui accueillait près de 3 millions de réfugiés. La réaction de l’UE lui semblait disproportionnée, 

empreinte de panique et peu compréhensible : l’UE n’avait pas à négocier sur ses valeurs (référence au 

« mutisme » de l’UE face aux récentes atteintes à la liberté de la presse en Turquie), et il était faux de penser que 

R.T. Erdogan jouait le rôle de « stabilisateur » pour le pays (référence à l’émigration et aux déplacements 

internes de nombreux Kurdes).  

 

Cette position a été partagée par W. ZEYDANLIOGLU, qui  a salué les efforts de la Turquie, tout en estimant 

que R.T. Erdogan utilisait le « désespoir » de l’UE dans la crise des réfugiés comme un levier de négociation. 

 

Pour S. GENC, la solution ne pouvait reposer uniquement sur la Turquie, qui accueillait déjà 3 millions de 

réfugiés ; il était possible de réduire les flux de réfugiés mais pas de les stopper. Il a par ailleurs estimé qu’un 

accord UE-Turquie sur la question des réfugiés n’inciterait pas plus le pays à « subitement » entreprendre 

de nouvelles réformes démocratiques. 

 

 

 

 

Rédacteur : Tiphaine Milliez  
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