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Aspects juridiques et politiques 

Bülent TANOR* 

Le terme «État de droit » a été utilisé pour la première fois par deux 
juristes allemands, Bahr et Gneist, dans les années 1860. Cette expression 
indique depuis lors et en général l'État soumis au droit, régi par le droit et tout 
entier contrôlé par les juges. 

Il y a eu des moments de l'histoire où le droit s'est identifié à la Loi, et par 
conséquent la soumission au droit n'a signifié que la soumission à la loi ou à la 
légalité. Mais de nos jours, cette conception est dépassée. Car l'expérience a 
démontré que même la loi peut être injuste et porter atteinte aux principes 
généraux du droit. D'où l'acception quasi générale de l'expression État de droit , 
qui a un contenu beaucoup plus éminent que la loi, et même que la constitution 
puisqu'il se peut très bien qu'une constitution soit injuste et apporte des 
dispositions contraires aux grands principes du droit. 

Donc, le terme «droit » a un sens substantiel: il sous-entend un système 
démocratique , pluraliste et fondé sur le respect des droits de l'homme; l'objectif 
étant d'empêcher l'arbitraire des gouvernants, et ce, surtout par la voie de la 
constitutionnalisation du pouvoir politique. Ainsi, la conception de l'État de 
droit ou de la primauté du droit rejoint-elle celle du constitutionnalisme libéral 
et démocratique. 

Trois mécanismes sont indispensables pour pouvoir parler de l'État de 
droit: le contrôle juridictionnel des actes administratifs, le contrôle juridiction
nel des lois et les garanties de l'indépendance du pouvoir juridictionnel. 

C'est à travers ces données préliminaires que j'essaierai d'aborder notre 
thème commun, sur le plan des réalités constitutionnelles, historiques et 
actuelles, de la Turquie. 

L'histoire ottomano-turque (1839-1982) 

L'Empire ottoman n'a pas été un despotisme ni une tyrannie, mais un 
régime devenu arbitraire surtout à partir du XVIIe siècle. D'où, la nécessité des 
tentatives que je tâcherai de résumer ci-dessous. 
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De l'État arbitraire à l'État de loi 

La Charte impériale de 1839 (Cherif de Gülhane) prévoyait l'élaboration 
de nouvelles lois pour mettre fin à l'arbitraire des dirigeants de l'État, dans le 
but d'assurer notamment la sûreté individuelle, la protection de l'honneur et 
des biens de l'individu. Il était question aussi de régulari ser la fixation des 
impôts et l'enrôlement militaire. 

En effet , la période des Tanzimat connut une série de nouvelles lois, un 
zèle de codification en matière pénale , procédurale, administrative, commer
ciale etc. , surtout par voie de «réception ». Le régime politique des Tanzimat 
était monarchique, bureaucratique et autoritaire. Les réformes furent l'œuvre 
d'une poignée de hauts fonctionnaires . La période en question se caractérisait 
également par un autre fait important: l'apparition des Meclis (assemblées) . 
Composées de personnes non-élues mais nommées, ces proto-assemblées 
consultatives ont joué un rôle capital dans l'élaboration des lois de réforme. 

Le plus grand apport des Tanzimat en matière de réalisation du principe 
de respect de la loi fut l'instauration en 1868 d'un «Conseil d'État » (Sura-yi 
Deulet), organe muni d'un pouvoir de contrôle juridictionnel sur les actes 
administratifs au regard de la loi. 

Bref, l'instrument privilégié de cette période fut la «Loi ». Les Tanzimat 
ont ainsi servi de pont pour transiter d'un État arbitraire à un État de loi , étape 
première et très souvent indispensable dans la longue marche vers l'État de 
droit , en passant par un stade de constitutionnalisme. 

De l'État de loi à l'État «constitutionnel » 

L'Empire ottoman s'est doté d'une constitution en 1876. Toutefois, il n'est 
pas devenu pour autant un État constitutionnel, du simple fait que le monarque 
continuait d'être le maître et le pilier du système politique en vertu des pouvoirs 
que la constitution lui attribuait dans les domaines législatif et exécutif. 

Cette première période constitutionnelle n'a pu durer que deux ans 
environ , pour fai re place au règne quasi-absolu du Sultan Abdülhamid II, entre 
1878 et 1908. Le parlement ottoman n'a pu enfin se réunir qu'en 1908, après la 
Révolution J eune Turque. Au cours du règne absolu de Abdülhamid II, le pays 
fut gouverné à travers des « loi s provisoires » ou des décrets et ordonnances 
éma nant du Sultan. Il s'agissait donc d'une volte-face, de l'État de loi ou 
«constitutionnel » à l'État arbitraire d'antan. 

L'instauration de la deuxième période constitutionnelle en 1908 marque 
la limitation réelle de la monarchie absolue, notamment avec les révi sions 
constitutionnelles de 1909 qui consacrent la montée d'un régime parlementaire 
fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs . La vraie monarchie 
constitutionnelle, ou l'État constitutionnel , s'instaure donc à partir du tournant 
des années 1908-1909, mais pour s'écrouler sans tarder, en 1913, sous le régime 
de parti unique de facto qui va durer jusqu'à la fin de la première guerre 
mondiale : 1'« Union de progrès ». Donc, les avatars de la vie politique ont encore 
une fois étouffé l'élan constitutionnaliste. 
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Quant au bilan de deux tentatives constitutionnalistes en matière de 
contrôle juridictionnel des actes administratifs, il faut avouer qu'il s'agit d'un 
recul par rapport à la période des Tanzimat. En effet, le Conseil d'État se trouve 
dépourvu de sa fonction de juge administratif par la constitution de 1876, qui 
statue que les litiges entre «administration et administré " sont désormais 
tranchés par des tribunaux judiciaires. 

De l'État multinational à l'État-Nation 

La problématique primordiale de l'après-guerre ne fut plus la limitation 
de l'État, mais la création d'un nouvel État indépendant. Ce fut la tâche 
principale de la constitution de 1921, ainsi que de celle de 1924. Les deux textes 
ont consacré le principe de la souveraineté démocratique et nationale, le 
premier prévoyant un régime de confusion des pouvoirs et de gouvernement 
d'assemblée. Il n'était pas question de limiter la Grande Assemblée nationale de 
Turquie conçue comme l'incarnation de la nation, laquelle détenait à la fois les 
pouvoirs législatif, constituant, exécutif, voire juridictionnel dans les cir
constances de la guerre de l'indépendance. La loi s'y identifiait à la volonté 
même de la nation. D'autant plus que cette constitution souple , succincte (23 
articles) et considérée comme provisoire, ne contenait aucune disposition en 
matière de pouvoir juridictionnel. 

Après la libération, il fallut se procurer une nouvelle constitution pour 
organiser l'État naissant. Ce fut la tâche de la constitution de 1924, qui prévoit 
un régime mixte, d'obédience toujours conventionnelle (le gouvernement d'as
semblée) mais à tendance parlementaire. Le pouvoir juridictionnel et les droits 
des citoyens y sont réglementés. Ces derniers ne sont pas suffisamment 
protégés contre l'arbitraire des gouvernants. Le contrôle juridictionnel de la 
conformité des lois à la constitution n'est pas prévu. Mais par ailleurs , la 
constitution réinstaure le Conseil d'État comme tribunal administratif (art. 51). 

Sous le régime de parti unique (1924-1945), la primauté ne fut plus 
donnée au droit mais à la réalisation des réformes modernisatrices et surtout 
laïcisantes. L'État réformateur et autoritaire était omniprésent. 

Le régime pluripartite ou plutôt bipartite qui succéda au monopartisme 
kémaliste à partir de 1945-46, aurait certainement favorisé la floraison d'un 
système politico-constitutionnel où l'idée de la suprématie du droit aurait pu 
s'implanter plus facilement. Mais, cela ne fut pas vraiment le cas sous les 
majorités du Parti démocrate, dont les abus et les excès surtout après 1954 
furent des causes directes de l'intervention militaire de 1960. 

La consécration du principe de l'État de droit 

C'est à la constitution de 1961 que revient le mérite d'avoir érigé le 
principe de l'État de droit parmi les «caractéristiques de la République ", dans 
les termes suivants: «La République de Turquie est un État de droit , national, 
démocratique, laïque et social, ayant son fondement dans les droits de l'homme 
et les principes fondamentaux exprimés dans le préambule de la présente 
constitution " (art. 2). 
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Deux grands supports sont prévus pour la mise en œ uvr e du principe de 
J'État de droit : les juridictions constitutionnelle et administrative. En effet, la 
constitution établit pour la première fois dans le pays une Cour constitution
nelle chargée de contrôler la conformité des lois à la constitution (art. 145 et s .). 
Elle dispose d'autre part qu'" aucun acte de l'administra tion ne peut, en aucun 
cas, être soustrait au contrôle des autorités jur idictionnelles » (art. 144). Une 
autre garanti e prévue pour assurer la suprématie de la constitution est la 
formule suivante : «Aucun individu ni organe ne peut exercer un pouvoir 
étatique n'ayant sa source dans la constitution » (art. 4/3). 

Enfin, l'indépendance de l'organe juridictionnel est assurée et r enforcée 
par la création du Conseil supérieur de la magistrature, organisme composé de 
juges élus par les juges et compétent pour décider sur toutes les questions 
relevan t du statut des juges. 

La Cour constitutionnelle a défini le principe de l'État de droit comme 
suit : « C'est l'État qui respecte les droits de l'homme, qui , afin de les protéger, 
établi t un ordre juridique fondé sur la justice et qui se voit dans l'obligation de 
faire respecter cet ordre en se soumettant dans toutes ses activités au droit et à 
la constit ution " (arrêt du 11 octobre 1963). Elle en a fait une application assez 
étendue jusqu'en 1980, en annulant beaucoup de dispositions législatives qui le 
contredisaient. 

Mais le régime milita ire instauré à la suite du coup d'État du 12 
septembre 1980 a mis en accusation la constitution de 1961, qu'il jugeait être 
« trop libérale » pour le pays. 

Le présent constitutionnel 

J 'avais indiqué précédemment que le principe de l'État de droit nécessite 
trois éléments indispensables pour son épanouissement : le contrôle juridiction
nel des actes administratifs, le contrôle juridictionnel et les garanties d'indé
pendance des juges. Quels sont les apports positif et négatif de la constitution 
de 1982, confectionnée dans les conditions d'un régime militaire, et la pratique 
qui en découle depuis, concernant les principes en question? 

La constitution de 1982 est marquée par le souci de renforcer l'État aux 
dépens de la société et de l'individu. Néanmoins, ell e ne manque pas de 
poursuivre le but de créer un État de droit. Tout d'abord, ce principe est cité 
parmi les caractéristiques de la République (art. 2), comme cela était le cas dans 
la constitution précédente. De surcroît , cette cl ause est déclarée, comme 
certaines autres, intangible ou irrévocable, au sens qu'ell e ne peut être modifiée 
ou supprimée (art. 4). 

Quant au contrôle juridictionnel des actes administratifs, la constitution 
stipule que la « voie de recours est ouverte contre tous les actes et décisions de 
l'administration » (art . 125/1). Le contrôle juridictionnel de la conformité des 
lois à la constitution est également reconnu et confié à la Cour constitut ionnelle 
(art. 146 et s. ). 
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Enfin, le pouvoir juridictionnel est exercé par des tribunaux indépendants 
et au nom de la nation turque (art. 9). Un chapitre spécial est consacré à 
l'indépendance et aux statuts des juges (troisième partie, chapitre 3). Les 
garanties judiciaires intéressant les individus sont également reconnues : les 
principes de la non-rétroactivité des lois pénales, du juge légal, de la présomp
tion d'innocence, etc. 

Mais par ailleurs, le principe de l'État de droit et ses garanties institu
tionnelles se trouvent aussi restreints par la même constitution. Tout d'abord, 
le principe de l'État de droit est en quelque sorte déclaré avec des réserves 
«nationales » . En effet, la constitution s'abstient de se référer à une conception 
universelle de ce principe, elle se réfère à sa version, pour ainsi dire, «turque ", 
en évoquant: « ... la démocratie fondée sur la liberté telle qu'elle est prévue dans 
la présente constitution (et) l'ordre juridique défini en fonction de ses exi
gences " (préambule, paragraphe 7). Ensuite, le principe de l'État de droit 
énoncé à l'article 2 de la constitution paraît être subordonné aux exigences de la 
«paix sociale (et) de la solidarité nationale ". 

En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des actes administratifs, 
quelques dérogations à ce principe sont insérées dans le corpus constitutionnel. 
En effet, les actes ci-dessous énumérés sont soustraits au contrôle juridiction
nel : 

- les actes du Président de la République relevant de sa seule compé
tence (art. 125/2), 

les décisions du Conseil supérieur militaire (art. 125/2), 
les décisions du Conseil Supérieur des Juges et des Procureurs (art. 

159/4), 
les décisions de la Cour des comptes (art. 160), 
les décisions disciplinaires d'avertissement et de réprimande frappant 

les fonctionnaires et autres agents de l'État (art. 129/3). 

Les exceptions apportées au contrôle juridictionnel des lois et des 
décrets-lois sont encore plus importantes et portent gravement atteinte à la 
conception de l'État soumis au droit. Elles sont de deux sortes. Commençons 
par le faisceau le plus important: l'article 15 «provisoire » de la constitution 
exclut du contrôle par la Cour constitutionnelle toutes les normes adoptées (lois 
et décrets-lois) pendant le régime militaire (du 12 septembre 1980 au 7 
décembre 1983). Le nombre des lois édictées par le Conseil national de sécurité, 
organe de la junte militaire, dépasse les 600 et touche à tous les domaines de la 
vie politique, sociale, juridique, etc . : lois relatives aux partis politiques, aux 
associations et aux syndicats , aux universités, aux tribunaux, aux libertés 
publiques, etc. 

Dans la pratique, aucune amélioration n'a été apportée à cette énorme 
brèche introduite da ns le système constitutionnel. La Cour constitutionnelle a 
repoussé , à maintes reprises, les recours en annulation déposés contre ces lois, 
en se fondant sur le libellé de l'article 15 dit «provisoire ", mais qui, de fait , est 
devenu éternel, tant qu'il n'est pas abrogé par le parlement. Or, en l'espèce, 
celui-ci a préféré rester dans une apathie totale. 
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Quant à la seconde exception, celle-ci se rapporte aux décrets-lois 
concernant les applications de l'état d'urgence ou de l'état de siège, lesquels sont 
également soustraits au contrôle de constitutionnalité (art. 148/1). Il convient 
de rappeler que ces régimes d'exception n'ont jamais été exceptionnels dans la 
vie juridique de la Turquie contemporaine et ont. eu tendance à devenir la règle. 

Il s'avère donc que le système de contrôle juridictionnel des actes 
admi nistratifs et législatifs, et par son biais le principe de l'État de droit, sont 
gravement grevés en droit positif turc depuis 1980. 

À tout cela s'ajoute la défaillance du principe de l'indépenda nce de 
l'organe juridictionnel, depuis la même date . Il suffit de rappeler, sur ce point, 
la nouvelle composition du Conseil supérieur de Juges et des Procureurs 
présidé par le ministre de la Justice, avec la présence comme membre d'offi ce du 
sous-secrétaire d'État du ministère de la Justice. Ce Conseil, ne di sposant pas 
d'un secrétariat propre est condamné en quelque sorte à entériner les proposi
tions du ministère, et se trouve donc placé sous la domination de l'exécutif ou du 
pouvoir politique. 

Certes, la Turquie peut se féli ci ter d'avoir quelques privilèges d'ancien
neté et de priorité, comparée à certains autres pays de la même région et de la 
même religion, notamment, pour le constitutionnalisme, le parlementarisme, le 
monisme juridique fondé sur ce dernier, la laïcisation, ainsi que la tendance 
vers un système axé sur la primauté du droit. Mais ces mêmes acquis se sont 
trouvés en partie effrités au cours des interventions militaires. Ce qui est plus 
déplorable, c'est que la majorité de la classe poli tique paraît très peu encline à 
reno uveler l'arsenal juridique du pays. Les dynamiques internes du pays ainsi 
que ses engagements internationaux sont assez favora bles à un tel change
ment, encore faut-il le vouloir. 




